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LES TRANSFERTS MONÉTAIRES À USAGES 
MULTIPLES
Les transferts monétaires à usages multiples (TMUM) ont pour objectif de permettre aux populations de satisfaire 
leurs besoins de base par le biais des marchés locaux qui leur conviennent. Les résultats de ce type d’assistance 
varient en fonction du contexte, de la conception des mesures d’intervention (par exemple la valeur et le nombre 
de transferts) et des besoins prioritaires de chaque ménage.  

Ce document présente un ensemble d’indicateurs de base qui peuvent servir de catalogue restreint permettant 
aux bailleurs de fonds et aux responsables de la mise en œuvre de choisir. Les indicateurs se concentrent sur les 
résultats au niveau des ménages auxquels les TMUM peuvent le plus fortement contribuer. Les résultats sont 
définis comme les principaux changements que l’organisation chargée de la mise en œuvre s’attend à voir grâce 
à la fourniture de TMUM. Les indicateurs n’ont pas pour objectif de compiler l’ensemble des résultats potentiels 
des TMUM (qu’ils soient positifs ou négatifs). 

Les TMUM peuvent souvent jouer un rôle en tant qu’éléments faisant partie d’une réponse globale élargie, 
avec la nécessité d’interventions supplémentaires (et d’indicateurs de résultats correspondants) pour satisfaire 
pleinement aux normes Sphère. 

Transfert 
en espèces 
ou en cou-

pons via des 
mécanismes 
de distribu-

tion

Enregis-
trement et 
vérification

Bénéfi-
ciaire en 

possession 
d’espèces/
coupons

RÉSULTATS IMMÉDIATS
Les ménages bénéficiaires 

ont acheté des articles/
services grâce à l’assistance 

monétaire

RÉSULTATS À MOYEN TERME
La capacité des ménages bénéficiaires à satisfaire 

leurs besoins de base/résultats sectoriels et à 
réduire le recours à des stratégies d’adaptation 

négatives

Satisfaction des  
BESOINS DE BASE  

conformément 
aux priorités des 
ménages (telles 
que rapportées)

STRATÉGIES D’ADAPTATION
Indice de stratégies d’adaptation 
(CSI) des moyens de subsistance

DÉPENSES 
Comparaison avec les 

seuils et la composition 
(sectorielle) du panier 

de dépenses minimum 
(MEB)

Indicateur de processus sur   
LA QUALITÉ, L’INTÉGRATION DE LA 

PROTECTION ET LA RESPONSABILITÉ  
À L’ ÉGARD DES PERSONNES 

AFFECTÉES (AAP)

PRISE DE DÉCISIONS 
DES FEMMES

Prise de decisions 
concernant les TMUM 

et les dépenses des 
ménages (HH)

SECTEUR 
SPÉCIFIQUE
 Protection de 

l’enfance
 Éducation
 Sécurité 

alimentaire
 Produits non 

alimentaires (NFIs)
 Nutrition
 Abris

 Eau, assainissment 
et hygiene (WASH)IN
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SUIVI DU PROCESSUS SUIVI DES RÉSULTATS

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
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CADRE DE SUIVI
L’ensemble des indicateurs est structuré de manière à s’aligner sur le cadre général de suivi des transferts 
monétaires (TM) décrit dans les orientations de suivi des transferts monétaires (TM) du CALP, afin de permettre 
une continuité logique et une intégration avec d’autres cadres et outils de suivi. 

QUE MESURENT LES INDICATEURS ? 
Cet ensemble d’indicateurs est conçu principalement pour mesurer les résultats des interventions en TMUM, 
à la fois immédiatement et à moyen terme. Un seul indicateur de processus critique (quoique multiforme) relatif 
à la protection et à la redevabilité est inclus, mais il est prévu que les agences utilisent une gamme plus large 
d’indicateurs complémentaires de processus. 

QUAND DOIVENT-ILS ÊTRE UTILISÉS ? 
Ces indicateurs doivent être utilisés pour le suivi des TMUM récurrents pendant la période d’assistance. Les 
praticien·ne∙s et les bailleurs de fonds doivent décider quels indicateurs sont nécessaires en fonction de la durée du 
programme, de la récurrence des transferts et des résultats attendus. Les interventions qui peuvent être classées 
en TMUM peuvent varier considérablement et il n’existe pas d’approche unique. Les montants des transferts, la 
fréquence et la durée de l’assistance sont essentiels en termes d’obtention de résultats. Idéalement, les montants 
des TMUM auront été calculés sur la base d’une analyse des déficits, c’est-à-dire de la différence entre le panier 
de dépenses minimum (Minimum Expenditure Basket ou MEB) ou équivalent et la moyenne réelle des ménages 
cibles pour déterminer le niveau des besoins non satisfaits basés sur les dépenses. En pratique, d’autres facteurs 
peuvent influencer les montants des transferts et leur capacité à couvrir les besoins non satisfaits.

SÉLECTION ET COLLECTE DES INDICATEURS
  La sélection des indicateurs doit toujours être guidée par la conception et les objectifs du projet (par 

exemple les résultats escomptés auxquels contribueront significativement les TMUM). 

  Les cadres de suivi et d’évaluation des TMUM sont encore en évolution, il est donc utile de prévoir une certaine 
flexibilité pour voir ce qui fonctionne le mieux et où, en reconnaissant que le ou les « bons » indicateurs 
peuvent varier selon l’intervention, l’organisation et le contexte. Il convient de réfléchir à la manière de 
sélectionner une combinaison complémentaire d’indicateurs permettant d’éviter les doublons dans la 
collecte des données et d’accroître l’efficacité du suivi.

  Les indicateurs sectoriels ont été développés respectivement avec les groupes de travail/équipes spéciales 
des clusters sur les transferts monétaires. Ils ont été sélectionnés sur la base du fait qu’ils reflètent un nombre 
limité de résultats sectoriels auxquels les TMUM sont susceptibles de contribuer de manière indépendante 
dans des conditions de programmation appropriées, tout en reconnaissant que de nombreux résultats 
sectoriels ne pourraient être pleinement réalisés qu’en combinaison avec des interventions sectorielles 
spécifiques (plutôt que seulement au travers de TMUM). Ils sont présentés en partant du principe que les 
praticien∙ne∙s sélectionneront les indicateurs qu’ils jugent les plus appropriés à leurs interventions en 
TMUM, sans aucune recommandation spécifique sur la priorisation ou le nombre d’indicateurs à utiliser. 

  Pour des orientations plus détaillées sur la manière de collecter, ventiler, calculer et analyser les données par 
indicateur, prière de bien vouloir consulter les Indicateurs des résultats et orientations sur les TMUM, ainsi que 
les Feuilles de référence des indicateurs de performance (Performance Indicator Reference Sheets ou PIRS) 
du Bureau pour l’assistance humanitaire (Bureau for Humanitarian Assistance ou BHA), disponibles sur le site 
Internet suivant : www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines.

https://www.calpnetwork.org/fr/themes/monitoring-and-evaluation/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
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SYNTHÈSE DES INDICATEURS
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des indicateurs accompagnée de courtes descriptions et notes quant à 
leur utilisation. Si vous planifiez de les appliquer, veuillez consulter le document complet intitulé Indicateurs des 
résultats et orientations sur les TMUM.

Type 
d’indicateur

Domaine/
Secteur

Indicateurs Notes d’usage

Processus Intégration de la 
protection

Pourcentage de bénéficiaires (ventilé par 
sexe, âge et handicap) ayant déclaré que l’aide 
humanitaire est fournie de manière sécuritaire, 
accessible, responsable et participative

  L’indicateur est calculé sur la base des 
réponses aux huit questions obligatoires 
couvrant les quatre éléments de l’intégration 
de la protection (donner la priorité à la 
sécurité et à la dignité et éviter de causer des 
préjudices, accès significatif, redevabilité, 
participation).

  Indicateur de processus 
pour l’intégration de la 
protection. 

  Des orientations de 
la DG ECHO sur la 
méthodologie et 
l’utilisation de l’indicateur 
sont disponibles ici.

Résultats 
immédiats

Dépenses Dépenses mensuelles totales par secteur par 
rapport aux éléments/montants sectoriels du 
panier de dépenses minimum (MEB)

  Permet d’examiner la répartition des dépenses 
au sein et entre les ménages. Il peut être 
utilisé pour évaluer dans quelle mesure les 
dépenses réelles correspondent aux éléments 
du MEB, et/ou être ventilé par secteur ou 
catégorie pour l’analyse et le suivi dans le 
temps – par exemple, le pourcentage des 
dépenses des ménages consacré à la santé, au 
logement, à la nourriture, etc.

  Fournit des informations 
utiles, mais nécessite 
beaucoup de ressources 
en termes de collecte 
de données, avec des 
défis liés au rappel, à la 
précision, etc. 

  Nécessite un MEB validé.
  S’il est sélectionné, il est 

recommandé d’utiliser un 
module complet sur les 
dépenses.

  D’autres indicateurs 
peuvent être calculés à 
partir des mêmes données.

  Doit couvrir l’ensemble des 
dépenses des ménages, 
et pas uniquement 
l’utilisation des TMUM.

Pourcentage des ménages ayant un montant 
total de dépenses dépassant le MEB

  Mesuré comme un indicateur binaire 
permettant de savoir si les dépenses 
mensuelles totales d’un ménage sont au-
dessus ou en-dessous du seuil de la valeur du 
MEB. Si les dépenses du ménage (Households 
ou HH) excèdent le MEB, cela indique que 
le ménage a couvert ses besoins de base. 
L’indicateur est essentiellement un indicateur 
de la capacité économique à satisfaire les 
besoins essentiels (Economic Capacity to Meet 
Essential Needs ou ECMEN) 1. 

1  Voir page 15 de la Note d’orientation sur l’évaluation des besoins essentiels du WFP, décembre 2020.

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/policy-guidelines_fr
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
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Résultats 
immédiats

Prise de 
décisions des 
femmes

Pourcentage de ménages où les femmes 
participent à la prise de décisions quant à 
l’utilisation des transferts monétaires

  Utilisé pour mieux comprendre comment 
la prise de décisions concernant l’utilisation 
des transferts monétaires est déterminée au 
niveau du ménage, et dans quelle mesure il 
y a (ou non) un changement dans la prise de 
décisions des femmes.

  Il est recommandé 
de collecter les deux 
indicateurs afin de 
réaliser une analyse plus 
pertinente.

  Ces indicateurs ne doivent 
pas être appliqués aux 
ménages dirigés par des 
femmes (où les femmes 
seront par défaut les 
décisionnaires).

Fréquence à laquelle les femmes participent 
à la prise de décisions quant à l’utilisation des 
transferts monétaires

  Il existe également une question de suivi 
facultative qui vise à déterminer les types 
de dépenses du ménage pour lesquelles les 
femmes ont un rôle décisionnel.

Résultats 
à moyen 
terme

Besoins de base Pourcentage de ménages qui déclarent pouvoir 
répondre à leurs besoins de base, selon leurs 
définitions et priorités (plus questions de suivi)

  Utilise une échelle uniformisée de réponses 
quantifiées (tous/la plupart/certains/aucun) 
basée sur l’évaluation par les personnes 
interrogées de leurs capacités à satisfaire leurs 
besoins de base.

  Utilise des questions de suivi à choix multiples 
pour identifier les besoins non satisfaits, les 
raisons pour lesquelles ces besoins ne sont 
pas satisfaits, et mieux comprendre l’impact 
des TMUM sur les dépenses des ménages.

  Comprend deux 
choix d’approches 
recommandées, à choisir 
en fonction de celle qui 
correspond le mieux à vos 
besoins de suivi. Les deux 
options comprennent 
le même indicateur 
des besoins de base 
fondamentaux. 

  L’option 1 comporte 
plusieurs questions de 
suivi.

  L’option 2 comporte 
l’indicateur 
complémentaire sur 
les besoins de base 
spécifiques. 

  Les orientations 
comportent des exemples 
de questionnaires.

Pourcentage de ménages qui déclarent pouvoir 
répondre à des besoins de base spécifiques, par 
catégorie

  Utilise une échelle uniformisée de réponses 
quantifiées (tous/la plupart/la moitié/
certains/aucun) basée sur l’évaluation par les 
personnes interrogées de leurs capacités à 
satisfaire leurs besoins de base, besoin par 
besoin. Inclut également des questions sur les 
raisons pour lesquelles les besoins ne sont pas 
satisfaits, le cas échéant.

Stratégies 
d’adaptation 
des moyens 
de subsistance 
(Livelihoods 
Coping 
Strategies ou 
LCS)

Pourcentage de ménages qui appliquent 
des stratégies d’adaptation des moyens de 
subsistance (LCS) pour répondre aux besoins 
essentiels, par degré de gravité (neutre, stress, 
crise, urgence)

  L’indicateur LCS pour les besoins essentiels 
identifie les stratégies d’adaptation adoptées 
par les ménages pour répondre à leurs 
besoins essentiels et classe les ménages selon 
les stratégies d’adaptation les plus graves 
mises en place. Il est dérivé d’une série de 
questions concernant les expériences des 
ménages en matière de stress lié aux moyens 
de subsistance et d’épuisement des actifs 
pour faire face aux pénuries alimentaires.

  Utilisé pour comprendre la 
capacité d’adaptation des 
ménages à moyen et long 
terme.

  L’indicateur et les notes 
d’orientation sont une 
adaptation du Centre de 
ressources sur l’analyse 
et la cartographie de la 
vulnérabilité (ACV) du PAM 
et de la note d’orientation 
sur l’évaluation des besoins 
essentiels.

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
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Indicateurs sectoriels 

Résultats 
à moyen 
terme

Protection de 
l’enfance (Child 
Protection ou 
CP)

Pourcentage de ménages ayant au moins 
un enfant au sein du ménage qui travaille [en 
raison de sa vulnérabilité financière]

  Pour influer sur les 
résultats en matière de CP, 
les montants et la durée 
des TMUM doivent être 
suffisants pour répondre 
aux facteurs financiers des 
risques en matière de CP.

  Ventiler les données de 
suivi relatives aux risques 
en matière de CP.

Pourcentage de ménages déclarant que 
l’enfant est séparé de l’aidant∙e (notamment en 
raison d’une migration liée au travail) [en raison 
d’une vulnérabilité financière]

Pourcentage de ménages déclarant un mariage 
précoce pendant la durée de perception des 
TMUM (ventilé par sexe et avant l’âge de 
18 ans, et avant l’âge de 15 ans), [en raison 
d’une vulnérabilité financière]

Éducation Pourcentage d’enfants d’âge scolaire scolarisés 
dans l’enseignement

  Les TMUM peuvent 
contribuer aux résultats 
en matière d’éducation en 
s’attaquant aux obstacles 
financiers à court terme, 
mais pas aux problèmes 
systémiques liés à l’offre.

Pourcentage d’enfants d’âge scolaire qui 
suivent un enseignement pendant une période 
de temps donnée    

Sécurité 
alimentaire

Pourcentage de ménages par phase de Score 
de Consommation Alimentaire (SCA) (mauvais, 
limite, acceptable) 

  Les TMUM devraient 
toujours/presque toujours 
contribuer aux résultats 
en matière de sécurité 
alimentaire.

  Utiliser plus d’un 
indicateur lorsque cela 
est possible, car ils 
mesurent des aspects 
complémentaires (par 
exemple la qualité et la 
quantité de nourriture).

  L’indice rCSI peut être 
mieux adapté aux 
événements soudains.

  Le HHS n’est approprié que 
pour les zones soumises 
à une forte insécurité 
alimentaire.

  Pourcentage de bénéficiaires qui ont amélioré 
leur indice moyen des stratégies d’adaptation 
réduites (reduced Coping Strategy Index ou 
rCSI) 

OU 
  Score moyen et médian rCSI

Pourcentage de ménages ayant obtenu des 
scores modérés et graves sur l’échelle de la faim 
au niveau des ménages (Household Hunger 
Scale ou HHS)

Santé Pourcentage de ménages qui ont tardé ou n’ont 
pas cherché à se faire soigner lorsqu’ils ont eu 
un problème médical ou de santé nécessitant 
de recourir à un service de santé, en raison 
d’obstacles financiers

  Les TMUM ne devraient 
contribuer aux résultats 
en matière de santé que 
lorsqu’ils complètent des 
interventions spécifiques 
en matière de santé. 

  Un indicateur sur les 
dépenses catastrophiques 
peut être collecté dans le 
cadre du module sur les 
dépenses.

Pourcentage de ménages ayant des dépenses 
de santé catastrophiques

Produits non 
alimentaires 
(Non-Food Items 
ou NFIs)

Pourcentage de ménages déclarant avoir un 
accès minimum à des articles domestiques non 
alimentaires permettant la totalité de ce qui 
suit : dormir confortablement, stocker l’eau et 
la nourriture, préparer la nourriture, cuisiner, 
manger, disposer d’une source d’éclairage et se 
vêtir.

  Il est prévu que les TMUM 
puissent contribuer à ce 
résultat chaque fois qu’ils 
seront utilisés.

  Indicateur basé sur la 
perception. La qualité des 
articles peut nécessiter un 
suivi.

https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
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Résultats 
à moyen 
terme

Nutrition Score de diversité alimentaire des ménages 
(Household Dietary Diversity Score ou HDDS)

  Les TMUM peuvent 
contribuer à améliorer 
les résultats en 
matière de nutrition 
infantile et maternelle 
lorsqu’ils sont associés 
à des interventions 
nutritionnelles spécifiques.

  Si les TMUM sont fournis 
sans interventions 
complémentaires 
spécifiques pour la 
nutrition, ils peuvent 
contribuer à améliorer 
la nutrition infantile et 
maternelle si les principaux 
obstacles sont d’ordre 
économique (du côté de la 
demande).

Diversité alimentaire minimale des femmes 
(Minimum Dietary Diversity for Women ou 
MDD-W) : Pourcentage de femmes âgées de 
15 à 49 ans qui ont consommé la veille des 
aliments appartenant à au moins 5 groupes 
alimentaires.

Diversité alimentaire minimale des enfants de 6 à 
23 mois (Minimum Dietary Diversity for Children 
ou MDD-Ch) : Pourcentage des enfants âgés 
de 6 à 23 mois ayant consommé la veille des 
aliments et des boissons provenant d’au moins 
5 des 8 groupes alimentaires définis (l’objectif 
est d’au moins 5 des 8 catégories d’aliments)

Abris et 
établissements

Pourcentage de ménages déclarant vivre dans 
un abri présentant toutes les caractéristiques 
suivantes : espace adéquat (dignité), sentiment 
de sécurité physique, intimité et protection 
contre les intempéries.

  Les TMUM ne garantissent 
pas à eux seuls que les 
personnes disposent d’un 
abri convenable, mais ils 
peuvent contribuer aux 
résultats en matière d’abris 
en éliminant certains des 
obstacles financiers.

  Les indicateurs sont basés 
sur les perceptions des 
bénéficiaires et ne peuvent 
être utilisés pour confirmer 
la conformité aux normes 
techniques.

Pourcentage de ménages déclarant avoir été 
contraints de quitter leur logement pour des 
raisons financières

Pourcentage de ménages déclarant que leurs 
abris sont suffisamment chauds la nuit

Eau, 
assainissement 
et hygiène 
(Water, 
Sanitation and 
Hygiene ou 
WASH)

Approvisionnement en eau : Pourcentage de 
ménages (HH) déclarant que tous les membres 
du ménage ont accès à une quantité adéquate 
d’eau potable pour boire, cuisiner, assurer leur 
hygiène personnelle et domestique

  Les TMUM peuvent 
contribuer à surmonter 
les obstacles financiers 
à l’accès aux produits et 
services WASH lorsque 
les marchés WASH sont 
accessibles et fonctionnels, 
et que les bénéficiaires 
ont l’habitude de les 
utiliser. Toutefois, dans la 
plupart des cas, les TMUM 
doivent être mis en œuvre 
avec des programmes 
complémentaires pour 
contribuer aux résultats en 
matière de WASH.  

Assainissement : Pourcentage de ménages (HH) 
déclarant que tous les membres du ménage 
ont accès à des toilettes sûres, sécurisées, 
propres et bien entretenues, avec de l’eau ou 
du matériel pour le nettoyage anal

Hygiène : Pourcentage de ménages ayant accès 
à un poste de lavage des mains en état de 
marche avec de l’eau et du savon à domicile 
ainsi qu’à des articles d’hygiène essentiels, 
comme notamment des produits d’hygiène 
menstruelle.

Image de couverture : Suite au passage du cyclone Idai. 2019-2020. Réponse à la saison maigre avec la distribution 
de transferts monétaires dans le district de Neno. Crédit © WFP/Badre Bahaji


