
DG ECHO 
Politique Thématique
Document No 3 
Transferts d’Espèces
CWG Régional

Afrique de l'Ouest et du Centre

Juin 2022



• 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)



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



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



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



• 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



• 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



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 



• 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/


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!


