
Présentation processus 
MEB au Niger



Contexte
• Valeur de la sécurité alimentaire de 32 500 FCFA inchangée depuis 

2012. 
• Volumes importants transférés chaque année et manque de 

cohérence au niveau de la valeur de transfert. 
• Le gros des interventions en TMs sont pour la sécurité alimentaire et 

les transferts multisectorielles. 



Processus de révision

2018
• Demande du CEC au MSCWG de faire une analyse du MEB et faciliter les 

discussions sur les valeurs de transferts. 
• Mise en place du groupe technique composé de plusieurs organes. 

2019
• Analyse MEB conduite par le PAM 
• Soumission de l’analyse au GT

2021
• Présentation de l’analyse au CEC (mai)
• Présentation de la première analyse au différents clusters (juillet & aout)
• Elaboration des TDRs et organisation de l’atelier



Déroulement de l’atelier
• Présentation des interventions en TM des clusters
• Présentation et discussions sur les structures de coordination
• Présentation des différentes approches pour calculer le MEB + 

expérience RRM et RDC
• Ex 1: composition qualitative des sous paniers 

1er jour

• Présentation et discussion sur les besoins et valeurs de transfert 
alimentaires

• Discussion sur l’évaluation des besoins sectoriels et  
coordination 

2ème jour

• Ex 2: Définition des besoins essentiels récurrents par secteur + 
autres types de dépenses à monétiser et sources des données. 

• Coordination et opérationnalisation du MEB
• Plan d’action 

3ème jour



Approches utilisées pour le MEB
Approche basée sur les 

dépenses

• Dépenses moyennes 
actuelles/ réelles des 
ménages sur les articles 
alimentaires et non 
alimentaires (EVIAM)

Approche basée sur les 
droits (atelier)

• Cout d’un panier 
théorique de biens 
alimentaires et non-
alimentaires 
permettant aux 
ménages de couvrir 
leurs besoins 
fondamentaux, en 
utilisant les couts sur 
les marchés locaux

Approche hybride 

• Comparaison entre les 
résultats obtenus avec 
les deux approches et 
sélection d’une valeur 
« intermédiaire »



MEB Vs Valeurs de transfert
MEB: le cout moyen nécessaire pour un ménage de 
couvrir ses besoins essentiels

Valeur de transfert: le montant qu’on donne à un 
ménage ciblé pour contribuer à sa capacité de couvrir 
ses besoins essentiels

Besoins 
alimentaires

Besoins 
non-

alimentaires

= 100 000 FCFA

Fourni par 
l’état

Fourni par 
le ménage

GAP = 50 000 FCFA



MEB mensuel total
Secteur MEB Articles

Education 2,000 /24,000 an Tenues scolaires, les fournitures scolaires et 
les contributions CGDES et COGES 

Sécurité Alimentaire 39,751 céréales, légumineuses, huile et sel

Hygiène, Eau et 
Assainissement 

14,275 Eau, savon, bidons, seau

Abris et Biens Non 
Alimentaires

13,941 Kit Biens Non Alimentaires (NFI) + bâches

Protection 6,000 Kit hygiène 

Santé 5,333 Consultation palu+ médicaments palu+ frais 
de transport+ soins de santé de base

Total 81,300 FCFA mensuel/ménage taille 7



Opérationnalisation du MEB
Structures de coordination 

des TMs au Niger

CFS

MSC WG

RRM + clusters et 
GT

+ d’échanges, 
harmonisation 

des outils et 
partage 

d’expériences

MEB Niger

Révision annuelle



Rôles et responsabilités 
-Convoquer les Clusters et les structures étatiques pour mettre à jour le MEB de façon annuelle
-Travailler avec les Clusters pour leur aider à élaborer leurs stratégies pour l’utilisation des transferts 
monétaires

-Collecter les données des acteurs qui font des transferts monétaires (4W) et partager ces infos 
régulièrement

-Vulgariser et diffuser le MEB, et promouvoir les discussions autour des valeurs de transfert pour 
faciliter l’harmonisation
-Identifier des Points Focaux pour les transferts monétaires, qui participent régulièrement dans les 
réunions du MSC WG
-Approcher le MSC WG pour intégrer les points de collaboration dans les Plans de Travail

-Étudier les TDRs du MSC WG vs GTI Filets Sociaux, pour faire des recommandations 
-Travailler avec le MSC WG pour définir les objectifs et structures de coordination et échange autour 
des transferts monétaires



Points d’action
Étape Statut

Restitution de l’atelier dans les clusters, MSC WG Terminé 

Finalisation du MEB et présentation pour validation au CEC, ICCG, MAH Terminé 

Élaboration du guide d’utilisation du MEB pour chaque secteur Terminé mais à valider

Établir note d’orientation + les valeurs de transferts de référence pour les 
différents types de choc

TBD

Établir mécanisme conjoint de suivi des prix En cours

Identifier les pistes de collaboration avec le MSC WG En cours 

Harmoniser les outils pour les évaluations de la faisabilité des transferts 
monétaires

TBD

Formation/Élaborer des standards minimum pour la protection dans les transferts 
monétaires

TBD



Défis
• Tous les clusters n’ont pas pu se faire représenter. 
• Adoption d’un MEB provisoire lors de l’atelier par manque de 

consensus et finalisation du MEB après l’atelier en consultation avec 
les clusters qui n’étaient pas présents. 

• Les valeurs de transfert sectorielles n’ont pas pu être définies durant 
l’atelier.

• Duplication des kits à travers les secteurs durant l’élaboration du MEB 
sectoriel.  

• Très peu de secteurs ayant de l’expérience dans les TMs. 
• Confusion entre MEB & valeur de transfert. 


