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• Présenter une vue d’ensemble de la nouvelle Politique d’ECHO sur les 

Transferts d’Espèces

• Présenter les points stratégiques de la Politique les plus importants 

pour le contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

• Solliciter les partenaires autour de discussion sur les implications de la 

Politique pour le contexte de la région

Objectifs de la session



• Clarifions les termes pour commencer…

Glossaire

Anglais Français

CVA = Cash and Voucher Assistance Transferts Monétaires (TM) ce qui comprend les 

transferts d'espèces et les coupons

Cash transfers Transferts d’Espèces (TE)

MPC = Multipurpose Cash Transferts d’Espèces à Usage Multiples (MPC)

MEB = Minimum Expenditure Basket Panier Minimum des Dépenses (MEB)

TV = Transfer Value Valeur de Transferts (VT)

CWG = Cash Working Group Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires 

(CWG)

BNA = Basic Needs Approach Approche des Besoins de Base (BNA)



• Quiz

• Messages clefs sur les Transferts d’Espèces

• Comment cette Politique complémente les 

autres Politiques et engagements d’ECHO

• Le contexte général de l’assistance en 

Transferts d' Espèces

• Quelles nouveautés?

• Aperçu de la Politique

• Présentation des résultats

• Comment mettre en œuvre la Politique?

• Checklist pour l’évaluation des projets et des 

résultats

• Thème 1.1. Séquençage de projets

• Thème 1.2. Lier les Transferts d’Espèces 

humanitaires avec les systèmes de 

protection sociale, incluant la réponse aux 

chocs

• Thème 2.1. Approche basée sur les risques

• Thème 2.2. Evaluation, analyse de la 

réponse et choix des modalités

• Thème 2.3. Inclusion des plus vulnérables

Aperçu de la Présentation



• Thème 3.1. Permettre les résultats sectoriels 

à travers l’approche sur les besoins de base

• Thème 3.2. Transferts adéquats et équitables

• Thème 3.3. Préparation

• Thème 4.1. Harmonisation des opérations

• Thème 4.2. Modèles opérationnels

• Thème 4.3. Digitalisation et protection des 

données

• Thème 4.4. Interopérabilité des bases de données 

et des registres

• Thème 4.5. Mesurer le coût-efficience et 

l'efficacité

• Thème 5.1. Redevabilité envers les populations 

affectées

• Thème 5.2. Transferts d’Espèces destinés à 

des groupes

• Thème 5.3. Risque financier et conformité

• Thème 6.1. Suivi des transferts d'espèces et 

des coupons

• Thème 6.2. Cadres communs de suivi, 

d'évaluation, de redevabilité et d'apprentissage 

(MEAL)

• Thème 6.3. Suivi par des tiers et MEAL 

indépendant

• Thème 6.4. Suivi des marchés

Aperçu de la Présentation



• Annexe 1 - Note d'orientation sur les Transferts 

d’Espèces à grande échelle (Annexe 1 de la 

politique)

• Annexe 3 – Permettre des résultats sectoriels 

de la Protection grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

de la Santé grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

de la Nutrition grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

de l’Education grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

Abris et Habitats grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

de la WASH grâce aux TM

• Annexe 3 - Permettre des résultats sectoriels 

de la Sécurité Alimentaire et des Moyens 

d’Existence grâce aux TM

• Annexe 4 - Guide Ratio du coût total / coût du 

transfert (TCTR) pour les programmes de 

Transferts d’Espèces

Aperçu de la Présentation



Agenda

• Présentation générale de 

la Politique:

• Quelles nouveautés?

• Aperçu de la Politique

• Présentation des résultats

• Comment mettre en œuvre 

la Politique?

• Checklist pour l’évaluation 

des projets et des résultats

• Zoom sur:

• Thème 2.2. Evaluation, analyse de la réponse et 

choix des modalités

• Thème 2.3. Inclusion des plus vulnérables

• Thème 3.1. Permettre les résultats sectoriels 

à travers l’approche sur les besoins de base

• Thème 3.2. Transferts adéquats et équitables

• Thème 3.3. Préparation

• Thème 4.5. Mesurer le coût-efficience et l'efficacité

• Thème 6.2. Cadres communs de suivi, d'évaluation, 

de redevabilité et d'apprentissage (MEAL)

• Thème 6.4. Suivi des marchés



• Value for money - Rapport qualité-
coûts (efficience et efficacité)

• Redevabilité envers les populations affectées 
et les contribuables

• Donner le choix et renforcer la dignité 

• Cross-sectoriel – permet de répondre à de 
multiples besoins de base

• Effet multiplicateur sur les économies locales

• Liens avec la protection sociale

• Catalyseur d'innovation 

Messages clés sur les Transferts d’Espèces



Comment la politique s'appuie sur d'autres 
politiques et engagements d'ECHO

2015 –
Conclusions 
du Conseil 
sur les 
transferts 
d’espèces à 
usages 
multiples

2016 –
Evaluation des 
différentes 
modalités de 
transfert dans les 
programmes 
d'ECHO 

&

Engagements du 
Grand Bargain
sur les Transferts 
d’espèces

2017 –

Note 
d’orientation 
sur les 
transferts 
d’espèces à 
large-échelle

2019 –

Déclaration 
commune des 
donateurs sur les 
transferts 
monétaires

2021 –
Communication 
sur l’aide 
Humanitaire



• Preuves de l’efficacité et 

de l’efficience des 

transferts d’espèces -

cash spécifiquement

• Augmentation globale du 

volume d’assistance 

d'espèceset coupons 

(TM)

• L’engagement de la DG 

ECHO de fournir 35% de 

son assistance en 

transferts d'espèces

Contexte général des Transferts d’espèces



Aperçu de la Politique

S’adresse principalement 

aux partenaires 

humanitaires et au 

personnel de la DG ECHO

S’applique à tous les 

programmes de transferts 

d’espèces

S’aligne avec la 

Déclaration commune des 

bailleurs sur les transferts 

d'espèces humanitaires

Définit les attentes 

d’ECHO sur la qualité des 

programmes de Transferts 

d’espèces

Considère les Transferts 

d’espèces à usage 

multiples comme base pour 

répondre aux besoins de 

base

S’applique au MPC et au 

transferts monétaires 

(espèces et coupons) pour 

des résultats sectoriels 

spécifiques



• Un document plus complet

• Privilégie les transferts d’espèces aux 
coupons

• Liens entre les transferts d’espèces et la 
protection sociale

• Multiples pistes d'innovation (digitalisation, 
soutien au marché, transferts d’espèces 
destinés à des groupes)

• Interopérabilité et protection des 
données

• Liens avec d'autres réformes humanitaires 
et politiques de la DG ECHO

Nouveautés



Aperçu des résultats

Opérationnalisation 
du HDP NEXUS

1.1 Séquençage des 
projets

1.2 Lier les transferts 
d’espèce humanitaires 
avec la Protection 
sociale, en particulier en 
réponse aux chocs

Cibler les plus 
vulnérables

2.1. Approche basée sur 
les risques

2.2 Evaluation / Analyse 
de la réponse / Choix 
des modalités

2.3 Inclusion des plus 
vulnérables

Adéquate, équitable 
et au bon moment

3.1 Favoriser les 
résultats sectoriels par 
une approche basée sur 
les besoins essentiels

3.2 Des transferts 
adéquates et équitables

3.3 Préparation

Efficience

4.1 Harmonisation des 
opérations en Transferts 
d’espèce

4.2 Modèles 
opérationnels

4.3 Digitalisation et 
protection des données

4.4 Interopérabilité des 
bases de données et 
des registres

4.5 Mesurer le cout-
efficacité et l’efficience

Redevabilité

5.1 Redevabilité

5.2 Transferts d’espèce 
en groupe

5.3 Risques Financiers 
et conformité

Mesurable

6.1 Suivre les espèces 
et les coupons

6.2 Cadre commun 
MEAL

6.3 Suivi par un tiers et 
MEAL indépendant

6.4 Suivi des marchés 
(incl. inflation, 
dépréciation and taux 
d’échange)



Comment Appliquer la Politique
Les attentes de la DG ECHO

Comment les mettre en pratique

Considérations clés pour les partenaires

Liens avec les autres thèmes

Les ressources disponibles

Thèmes transversaux:

• Centralité de la protection, genre, et approches basées sur les 

risques

• Préparation aux Désastres

• Liens avec la Protection Sociale

• Ecologisation/ « Greening »

• Localisation



• Conçue pour revoir les propositions et évaluer les 

projets sur la base de la e-SF

• Quelques exigences obligatoires (en gras)

• Références aux sections pertinentes de la Politique

• Sections:

Checklist pour l'évaluation des projets de transferts 
d’espèces et des résultats

• Modalités de transfert et 

budget

• Organisation humanitaire 

dans la région

• Evaluation des besoins et 

analyse des risques

• Analyse de la réponse

• Protection des données

• Bénéficiaires

• Marqueur sexe et âge

• Logique d'intervention

• Préparation

• Suivi et évaluation

• Mise en œuvre

• Coordination sur le terrain



• Mécanismes de 

réponse: Action 

anticipée, réponse rapide, 

modificateurs de crise, TE 

humanitaires récurrents, 

protection sociale 

réactive aux chocs.

• Jeter les bases de 

programmes à plus long 

terme et plaider pour que 

d'autres soutiennent les 

innovations ayant un 

impact à long terme.

• Ce que nous pourrions 

financer : 

programmes moyens 

d’existence, l’inclusion 

financière et numérique, 

l’assurance sociale.

• Ce que nous ne 

finançons pas 

habituellement : CFW

Considérations clés pour 

les partenaires d' ECHO:

• Quelles sont les opportunités, 

les évaluations et les analyses?

• Est-ce qu' ECHO met en œuvre 

l’approche NEXUS?

• Quelles sont les approches 

programmatiques 

envisageables?

• Quelles sont les opportunités 

pour les approches et les 

solutions de long-terme?

Thème 1.1. Séquençage des projets



Pourquoi?

• Renforcer la 

résilience / réduire 

l’impact des chocs

• Faciliter 

l'augmentation de 

l'envergure des 

systèmes

Comment?

• Concevoir des pilotes et des 

interventions pour faciliter la 

transition des programmes et des 

bénéficiaires vers les systèmes 

de PS

• Etablir des liens avec les 

systèmes de PS existants à 

différents points dans la chaine 

du projet

• Contribuer à l’adaptation des 

systèmes et programmes de PS 

pour qu’ils soient réactifs aux 

chocs

Thème 1.2. Lier les TE humanitaires avec la 
Protection sociale



• Encadré 2. Liens entre les transferts d’espèces et les systèmes de 

protection sociale – cadre et logique de la Politique

• Encadré 3. Ciblage dans la Protection Sociale réactive aux chocs

• Encadré 4. Valeurs des transferts et liens avec la protection sociale

• Encadré 6. Préparation pour lier les transferts humanitaires avec les 

systèmes de protection sociale

• Encadré 7. Base de données humanitaires sur les Transferts 

d'Espèces et Registres Uniques de PS

Intégration du cash/Lien avec la PS



• Ciblage basé uniquement sur les 

besoins

• Evaluation et compréhension de tous 

les risques et dangers

• Priorisation de la sécurité et de la 

dignité avec une approche “Do no 

harm”

• Considérations et risques spécifiques:

• Accès sécurisé aux marchés / assistance

• Risques de Protection associés aux 

différents mécanismes de distribution

• Protection des données

• Dynamiques de pouvoir intra-ménage et 

au sein des communautés

Thème 2.1. Approche basée sur les risques



• Evaluations multisectorielles et inter-agences pour permettre 

une approche basée sur les besoins centrée sur les personnes

• Evaluation des risque(S), protection et Do no Harm (sécu et 

risques de protection pour accès aux marchés/ assistance, 

Prot. données)

• Capacité des marchés et des services à répondre aux besoins 

humanitaires

• Faisabilité Opérationnelle des TE (FSPs & contexte 

réglementaire)

• Solide analyse de la réponse guidée par les objectifs 

programmatiques 

• Choix de la combinaison de modalités la plus appropriée avec 

une considération systématique des MPC comme réponse aux 

besoins essentiels si adapté.

Thème 2.2. Evaluation, Analyse de la réponse et 
choix des modalités



• Ciblage basé sur les vulnérabilités (distributions 

générales dans des cas exceptionnels, 

• Pas de ciblage basé sur le statut sauf exception 

(RRM)

• Erreurs de ciblage: cout-efficience à considérer

• Considérations spécifiques sur l’inclusion des 

personnes handicapées, l’égalité des genres et 

l’inclusion sociale

• Dynamique de genre et Ciblage direct des femmes: 

analyse contextuelle essentielle

• Ciblage direct des enfants: OK 15+

Thème 2.3. Inclusion des plus vulnérables



Thème 3.1. Favoriser les résultats sectoriels par une approche 
sur les besoins de base

• L’Approche des Besoins de Base vise à répondre aux multiples besoins des personnes 

de manière coordonnée et en fonction de leur demande. 

• ECHO priorise les Transferts d’Espèces à Usages Multiples pour répondre aux 

besoins de base en les accompagnant d’une assistance sectorielle et de référencements 

appropriés. 

• Les résultats de la BNA doivent être mesurés collectivement



• L’atteinte des résultats spécifiques 

sectoriels dépend de la couverture 

des besoins de base. 

• Restriction: ECHO priorise le cash 

aux coupons

• Conditionnalité: elles doivent être 

dûment justifiés

• Cash for Work: N’est pas financé 

dans une optique de répondre aux 

besoins de base

Thème 3.1. Permettre les résultats sectoriels par une 
approche basée sur les besoins de base



• Transfert unique (ponctuel ou récurrent) pour adresser les 

multiples besoins de base 

• Valeur de Transfert (VT) basé sur le Panier Minimum des 

Dépenses (MEB) et harmonisé à travers la réponse

• MPC basé sur l’écart estimé entre le MEB et ce que les 

bénéficiaires peuvent apporter pour couvrir leurs besoins

• VT spécifique à chaque secteur basée, sur les coûts 

estimatifs de biens et services spécifiques

• MPC peut être complété pour couvrir des besoins 

saisonniers ou spécifiques à certaines vulnérabilités

• VT adaptée en fonction du suivi des marchés

Thème 3.2. Transferts adéquates et équitables



• ECHO attend des partenaires qu’ils 

investissent dans la préparation 

contextuelle, organisationnelle et 

programmatique pour le déploiement des 

TE 

• Coordination active à travers les CWG 

• Préparation comme facteur de rapidité de la 

réponse: 

• Mécanismes de Réponse Rapide (RRM)  

• Modificateur de crise 

• Action Anticipée

Thème 3.3. Préparation



• L’harmonisation comme facteur 

d’efficience et d’efficacité

• Approche de programmation commune 

= rationalisation des systèmes →

réduire la fragmentation et simplicité 

pour les bénéficiaires 

• Collaboration pour l’identification, 

l'évaluation et la contractualisation des 

PSF

• « ne pas nuire » numériquement 

• Plateformes de paiement communes

Thème 4.1. Harmonisation des opérations de cash



Thème 4.2. Modèles opérationnels

• Modèles opérationnels innovants → Rapport qualité-prix 

et  redevabilité 

• Exploiter les avantages comparatifs et les compétences 

spécialisées

• Rôle accru des acteurs locaux tout au long du cycle du 

programme

• Rôle clé des donateurs pour encourager l'harmonisation

Source: Cash assistance: How design influences value for money? - The CALP Network / Key Aid 
Consulting (2020)

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calpnetwork.org%2Fpublication%2Fcash-assistance-how-design-influences-value-for-money%2F&data=04%7C01%7CIsabelle.Pelly%40echofield.eu%7C73758d53d65649c27c8c08da189d050b%7C35df470feb344dd0b390c79de26d4906%7C0%7C0%7C637849359961451126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=VX37GpXHOk8OXoAf04q2CaP7Qe2tVUNLcxtRlQypJX8%3D&reserved=0


• Programmes de ECHO = numériques par défaut

• Maximiser les opportunités digitales tout en 

minimisant les risques

• Risques de protection des données →

systématiquement évalués par les partenaires (rôle 

du contrôleur des données) + établir des mesures 

de mitigation appropriées

• DPIA recommandée pour les TE à grande-échelle

• Bonnes pratiques pour le partage des données, 

compréhension du flux de données et des risques 

• Information et consentement des bénéficiaires

Thème 4.3. Digitalisation et protection des 
données



• Partage responsable des données 

→ maximise l'efficience et l'efficacité 

de l'intervention humanitaire

• Faciliter un niveau optimal de 

partage des données, à travers des 

registres intégrés ou interopérables.

• Développer des BDD interopérables 

non-propriétaires comme service 

commun pour les TE humanitaires, 

basés sur des standards communs

• Données Biométriques: évalués et 

atténués les risques

Thème 4.4. Interopérabilité des bases de 
données et des registres



• Optimiser le coût-efficience sans 

compromettre la qualité et l'impact

• Le rapport coût-efficience complète 

la pertinence, l'efficacité, la 

faisabilité et l'adéquation

• TCTR mesure le coût-efficience. Les 

cibles sont contextuelles but 

minimum 85% pour les TE à grande-

échelle

• L’efficacité est mesurée à travers les 

indicateurs de résultats, dans le 

cadre du cadre commun de S&E.

Thème 4.5. Mesurer le coût-efficience et 
l’efficacité



• Mécanismes accessibles et sécurisés:

• Participation

• Comprendre et travailler dans le cadre du 

paysage de la communication locale et 

nationale 

• Échange d'informations et dialogue 

• Mécanismes de plainte et de retour 

d'information (CFM) et de redevabilité 

• Réponse

• Référencements

• Tolérance zéro pour SEA, les abus et le 

harcèlement

• Les mécanismes doivent être indépendants,  

idéalement fournis en tant que service 

commun à l'ensemble de la réponse 

Thème 5.1. Redevabilité 
aux personnes affectées



• Les TEG peuvent permettre des réponses 

rapides menées par les communautés et 

renforcer la préparation et la résilience

• Les TEG transfèrent le pouvoir de décision 

aux survivants et communautés en 

soutenant des réponses plus localisées

• Approches pilotes en utilisant les bonnes 

pratiques 

Thème 5.2. Transferts d’Espèces aux Groupes 

• A considérer: 

1. capacité des partenaires à assurer la conformité et gérer les risques financiers

2. contribution des TEG à l’atteinte des objectifs et indicateurs de résultats de 

ECHO



• Mesures adéquates pour s'assurer que les 

fonds parviennent aux bénéficiaires comme 

prévu, sans perte ni détournement

• Conformité avec le cadre juridique AML/CTF 

et la réglementation UE

• Pas de vérification (filtrage) des bénéficiaires 

requise

• Considérer des options alternatives dans les 

contextes de risques bancaires

• Analyse des systèmes financiers et bancaires 

et les risques associés

Thème 5.3. Risques Financiers & conformité



• Les espèces et les coupons sont des modalités 

distinctes d’assistance

• Les espèces et les coupons doivent être 

désagrégés et suivis séparément 

• TE à grande-échelle: toutes les activités et coûts 

associés aux TE doivent être dans un résultat 

séparé 

• Les objectifs et l’utilisation du cash doivent 

également être suivis. Utilisation du secteur 

« MPC » si la VT proposée est suffisante pour 

couvrir de multiples besoins. 

Thème 6.1. Suivre les espèces et les coupons



Thème 6.2. Cadre commun MEAL

• Suivi de l’enregistrement, de la 

vérification et des distributions: 

sécurisé? efficient? Atteinte des 

objectifs? Baseline–PDM-Endline

• P&DM: TE reçu par la bonne 

personne, en toute sécurité, dans 

les délais impartis et pour le bon 

montant? 

• Suivre les résultats collectifs des 

interventions multisectorielles

• MPC: indicateurs de résultats 

intersectoriels recommandés par 

le Grand Bargain

• Cadres MEAL communs 



• Le MEAL indépendant est un fondement de 

la redevabilité. 

• TE à grande-échelle → contrat séparé. 

• Petits programmes → un partenaire effectue 

le MEAL au nom des autres

• TPM est un moyen indépendant de collecter 

de l’information sur les perceptions et les 

préférences des bénéficiaires

• Evaluations – basées sur des indicateurs de 

résultats communs et la méthodologie VfM

Thème 6.3. Suivi par un tiers et MEAL 
indépendant



• Compréhension du contexte: tendances 

inflationnistes, macro-économie et environnement 

règlementaire

• Définir des seuils de déclenchement pour la revue 

du cout des MEB et des VT

• Initiatives conjointes de suivi des marchés

• Suivi régulier des MEB et encore plus 

fréquemment dans les contextes de forte 

inflation/dépréciation + suivi des taux de change 

parallèles

• Potentielles adaptations:  VT, changement vers 

des monnaies fortes, changement de modalités

Thème 6.4. Suivi des marchés



Source: Good Practice Review on cash assistance in 

contexts of inflation and depreciation (CaLP Network, 2021)

https://www.calpnetwork.org/publication/good-practice-review-on-cash-assistance-in-contextsof-high-inflation-and-depreciation/


Considérations spécifiques pour les 
programmes à grande-échelle :

• Ségrégation des fonctions

• Cout-efficacité (incluant les couts indirects)

• Transparence

Nouveaux éléments :

• Annexe à la Politique Thématique

• Réduction des couts indirects pour les TE net de 
plus de 25 millions EUR & plus

• Quid pro quo avec de nouvelles attentes sur la 
transparence pour permettre la comparaison 
entre les partenaires 

Annexe 1 – Note sur les 
TM à grande-échelle



• 1) Définir, mettre en œuvre et suivre 

les MPC pour qu’ils contribuent à la 

réduction des risques de protection 

et à atténuer les stratégies 

d'adaptation négatives liées à la 

protection:

• Analyse des risques de Protection

• Ciblage

• Référencements

• Suivi des résultats

• MEB inclus des dépenses de protection

• 2) Espèces ou Coupons 

explicitement pour les résultats de 

protection:

• Analyse et objectifs spécifique au 

contexte

• Intégré à la gestion des cas de protection 

(Assistance ponctuelle ou récurrente)

• Coupons si les espèces exacerbent les 

risques de protection

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Protection



• Les services de santé doivent être 

fournis gratuitement. ECHO ne 

financera donc que des TM pour les 

dépenses de santé résiduelles.

• Les couts récurrents directs et indirects 

peuvent être intégrés au MEB

• MPC pour la santé = dernier recours

• Les transferts d’espèces 

inconditionnels entrainent des risques 

de mauvaise qualité des prestataires 

de santé 

• Les TM conditionnels sont appuyés 

s’ils sont basés sur une analyse 

robuste des prestataires de santé

• Les coupons sont appuyés car ils 

contribuent à la demande et à la 

qualité des services

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Santé



• Les transferts d’espèces seuls sont 

insuffisants pour atteindre les résultats de 

nutrition

• Pour le traitement → les transferts peuvent 

appuyer la fréquentation des services de 

traitement

• Pour la prévention → les transferts (+CCC) 

peuvent améliorer la diversité alimentaire et 

favoriser la fréquentation des services de 

santé de prévention 

• Si la nutrition est un proxy pour la 

vulnérabilité pour les TM alors des 

conditions additionnelles et des mesures 

de mitigations doivent être en place. 

• Les espèces sont acceptées dans les 

contextes de BMS avec ANJE

• Les coupons produits sont acceptés pour le 

BMS s’ils sont conformes aux normes 

• MPC peut contribuer aux résultats de la 

nutrition si les biens et les services 

pertinents sont pris en compte dans le MEB

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Nutrition



• Les obstacles à l'éducation doivent être 

financiers (couts directs et d’opportunité)

• Les transferts d’espèces peuvent être 

efficaces pour réduire les obstacles liés à la 

demande pour les couts directs et indirects 

de l’éducation

• Les transferts d’espèces ne sont pas 

efficaces de façon isolés et n’influence pas 

la qualité 

• MPC peut être approprié pour les coûts 

récurrents et/ou les coûts ponctuels.

• Les choix de la modalité dépend de 

l’analyse des barrières et du contexte 

socio-culturel avec des objectifs clairement 

définis et un suivi des résultats. 

• Coupons OK pour certains types 

spécifiques d’appui

• Pas de modalités de transfert dans le cadre 

des programmes d'alimentation scolaire

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Education



• TE peuvent appuyer les besoins de 

S&S et l'achat de NFI

• Soutien technique approprié 

nécessaire

• MPC plus appropriés pour les coûts 

récurrents que pour les coûts ponctuels

• Les activités communautaires de S&S 

peuvent être appuyés via CFW

• Les transferts inconditionnels sont 

pertinents pour les NFI

• Les transferts conditionnels peuvent 

être utilisés pour la reconstruction et 

les réparations ou pour payer les 

services publics et la main d’oeuvre

• Coupons ok si la restriction est 

essentielle 

• Monitoring: ECHO S&S KOI/KRI + 

sécurité et qualité des services + 

impact sur les marchés locaux

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Abris



• Les TE pour la WASH doivent être 

couples avec d’autres approches

• L’approche basée sur les marches 

doit être considérée dès la 

conception

• MPC peut répondre aux besoins en 

biens et services en Eau, 

Assainissement et Hygiène

• Les transferts conditionnels ou 

labélisés peuvent être envisages 

dans certaines conditions

• Coupons possibles pour 

l’approvisionnement en eau ou les 

kits hygiène/dignité

• Attention auc risques de 

monétisation de services qui 

devraient être gratuits

• Monitoring: ECHO WASH KOI/KRI 

+ sécurité/qualité des services 

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - WASH



• Les transferts d’espèces 

inconditionnels = modalité par défaut

• Résultats de l’assistance alimentaire 

pleinement atteint avec les MPC

• VT adaptée à la composition et taille 

du ménage

• Pas de double transferts

• Coupons pour la diversité alimentaire 

si efficace et efficience

• TE pour les MdE si les besoins de 

base sont couverts

• Activités complémentaires 

importantes (basées sur le marché 

et changement des comportements)

Annexe 3 – Permettre les résultats sectoriels grâce aux 
Transferts Monétaires - Assistance Alimentaire et MdE



• Pour tous les programmes ou 

résultats de TM supérieurs à 1 

million d'euros, les partenaires sont 

tenus de calculer le TCTR

• 4 scenarios:

• Actions avec UN résultat et une modalité de 

transfert UNIQUE ; 

• Actions avec UN résultat et des modalités de 

transfert MULTIPLES ; 

• Actions avec des résultats sectoriels 

MULTIPLES, tous avec une composante de 

transfert (modalités uniques ou multiples) ; 

• Actions avec UN ou plusieurs résultats avec 

transfert aux individus/HH, et UN ou 

plusieurs résultats sectoriels sans transfert.

Annexe 4 – Note d’orientation sur le Total Cost to 
Transfer Ratio (TCTR) pour les programmes de TM



• Indirect costs should always be included in TCTR calculations

Annexe 4 – Note d’orientation sur le Total Cost to 
Transfer Ratio (TCTR) pour les programmes de TM



Q&A



Points de discussion :
- Qu’est-ce qui vous semble être nouveau dans la Politique ?
- Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus ?
- Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ?
- De quel soutien aurez-vous besoin de la part de ECHO pour mettre en 
œuvre cette politique ?

Quelles sont les implications de cette 
Politique pour les partenaires en pratique?



Merci!


