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		1
Rapport de synthèse sur les
transferts monétaires en faveur de
l’éducation en situation d’urgence
		 Principaux points à retenir
Les transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence
permettent d’éliminer les obstacles économiques qui empêchent les enfants
touchés par une crise d’accéder à l’éducation. Ils contribuent ainsi au recul
du décrochage scolaire, et à la hausse de la scolarisation et de l’assiduité. Lorsqu’il
existe une multitude d’obstacles, qu’ils soient de nature économique, ou liés au
manque de protection, aux spécificités culturelles ou aux services d’éducation,
les transferts monétaires doivent être intégrés dans les interventions visant
à éliminer les barrières non économiques. Les transferts monétaires ont été peu
utilisés dans le cadre de l’éducation en situation d’urgence, en raison du manque
de connaissances à l’égard des pratiques actuelles. Les principaux points à retenir
du Rapport de synthèse sur les transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence sont les suivants :
Évaluation des besoins : En dépit des efforts récents et de quelques pratiques
prometteuses isolées, les outils d’évaluation des besoins utilisés pour éclairer
la mise en œuvre de programmes intégrés sont incomplets et disparates.
Les données recueillies ne permettent ni de déterminer les besoins en matière
d’éducation en situation d’urgence auxquels les transferts monétaires doivent
répondre, ni de prendre des décisions à ce sujet. Il est encore trop tôt pour affirmer
si le nouvel outil d’évaluation des besoins de base mis au point par le Consortium
pour la capacité d’intervention en situation d’urgence (Emergency Response
Capacity Consortium), que l’on dénommera ici « Consortium ERC », pourra orienter
la prise de décisions, et selon quelles modalités, ou s’il pourra s’appliquer aux
transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence.
Analyse des options de réponse : De nouveaux outils multisectoriels, tels que
l’outil d’analyse des options de réponse mis au point par le Consortium ERC, sont
actuellement perfectionnés et testés. Cependant, il existe très peu de données
probantes concernant l’analyse des options de réponse, tant au niveau stratégique
qu’opérationnel. Nous n’avons trouvé aucun outil ni aucun exemple d’analyse
des options de réponse dans le secteur de l’éducation. Il n’existe notamment aucun
outil d’évaluation du marché intégrant les biens et les services liés à l’éducation.
Ciblage : Actuellement, les méthodes de ciblage des programmes de transferts
monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence sont très différentes
d’un contexte à l’autre. Dans les situations d’extrême urgence (République
démocratique du Congo, Somalie), les critères de ciblage sont généralement
moins précis et n’ont pas de rapport direct avec l’éducation. Dans les situations
de crise prolongée, comme en Iraq, on peut déterminer plus précisément les
causes sociales profondes qui empêchent les enfants d’accéder à l’éducation,
et utiliser ces données aux fins de ciblage. Le ciblage intégré des programmes
de transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence et
des interventions de renforcement du système scolaire constitue une pratique
prometteuse. Cependant, celle-ci ne permet pas toujours de venir en aide à la
totalité des enfants non scolarisés.
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Conditions : Les données probantes relatives à l’utilisation des transferts
monétaires conditionnels et inconditionnels en faveur de l’éducation en
situation d’urgence sont contrastées. Ces deux types d’intervention entraînent
une hausse de la scolarisation et de l’assiduité. Le choix de la stratégie à adopter
doit prendre en compte plusieurs facteurs contextuels, tels que la stabilité
de la situation, la capacité d’absorption du système scolaire ainsi que le coût
du suivi des conditions imposées.
Suivi : Dans le cadre d’un programme intégré, il est important de prévoir et
d’accepter l’existence d’une certaine ambiguïté autour du suivi et de l’évaluation,
car il n’est pas toujours possible d’attribuer les résultats obtenus à un volet
spécifique de l’intervention.
Calcul de la composante du panier de dépenses minimum relative à l’éducation :
Actuellement, près de la moitié des paniers de dépenses minimums incluent
les dépenses en matière d’éducation, principalement les fournitures scolaires,
les uniformes et les frais de scolarité. Le montant du panier doit refléter les coûts
moyens par ménage. Il semble que cela limite l’utilisation du panier dans le cadre
des programmes d’éducation en situation d’urgence, qui ciblent généralement
les enfants en âge d’être scolarisés sur le plan individuel.
Calcul de la valeur de transfert : Des lacunes et des incohérences persistent
dans le calcul de la valeur des transferts monétaires en faveur de l’éducation en
situation d’urgence. Bien que les besoins en matière d’éducation soient intégrés
dans le panier de dépenses minimum depuis quelques années, la valeur moyenne
du panier est calculée par ménage, alors que la valeur de transfert est généralement
calculée par enfant, sans aucune harmonisation ni cohérence. D’autres facteurs
jouant également sur la valeur de transfert doivent être pris en compte : la
fréquence des dépenses, les autres objectifs programmatiques, notamment
en matière de protection (travail des enfants, etc.), ou encore l’acceptabilité.
Moment, durée et fréquence : Il existe des pratiques prometteuses visant
à faire coïncider le calendrier des transferts monétaires avec le cycle des
dépenses liées à l’éducation, afin d’améliorer les résultats en matière d’éducation
en situation d’urgence. Le moment où il convient d’effectuer des transferts
monétaires à usages multiples est plus difficile à déterminer. Un programme
a testé avec succès plusieurs fréquences de transfert, ce qui a permis d’améliorer
les résultats en matière d’éducation en situation d’urgence.
Pérennité : Les effets des transferts monétaires humanitaires ont plus de
chances de se pérenniser lorsque ces programmes sont reliés aux filets
de sécurité sociale nationaux. Si cela n’est pas possible, les initiatives d’aide
aux moyens de subsistance constituent une stratégie de sortie viable pour
les programmes de transferts monétaires en faveur de l’éducation en
situation d’urgence.
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		1.1
Introduction
		1.1.1
Raison d’être et contexte de l’étude
Le recours aux transferts monétaires dans les situations de crise humanitaire
est de plus en plus plébiscité ces dernières années. Selon les dernières estimations,
ils représentaient jusqu’à 2,8 milliards de dollars en 2016, soit une hausse de 100 %
depuis 2014.1 En revanche, ils sont peu utilisés dans le secteur de l’éducation en
situation d’urgence, essentiellement en raison de la méconnaissance des pratiques
actuelles et de leur mode d’application dans ce secteur. En outre, ces programmes
sont généralement menés par des experts en transferts monétaires travaillant
au sein d’organisations humanitaires et du système de protection sociale de l’État.
Bien souvent, les professionnels de l’éducation n’ont que peu d’influence, voire
aucune, sur les activités de lancement, de planification et de conception de ce
type de programme.

1
Smith, G., McCormack, R., Jacobs, A.,
Chopra, A., Vir Gupta, A. et Abell T.,
2018, The State of the World’s Cash
Report. Cash Transfer Programming in
Humanitarian Aid, Londres, CaLP et
Accenture. Disponible à l’adresse
suivante : https://www.calpnetwork.
org/publication/state-of-the-worldscash-report/.
2
Dans le cadre du Grand Bargain, les
organismes d’aide et les donateurs
se sont engagés à : recourir davantage
aux transferts monétaires, en parallèle
des autres modalités utilisées ;
investir dans de nouveaux modes de
distribution facilitant la mise en œuvre
de transferts monétaires à grande
échelle ; constituer une base de
données probantes afin d’évaluer les
coûts, les avantages, les retombées et
les risques des transferts monétaires;
collaborer, partager les informations
et élaborer des normes et des
directives applicables aux transferts
monétaires ; mettre en place des
mécanismes de coordination, de
distribution, et de suivi et d’évaluation
des transferts monétaires ; accroître
le recours aux interventions
monétaires, s’il y a lieu.

Les signataires du Grand Bargain2 se sont engagés à créer une base de données
probantes visant à évaluer les coûts, les avantages, les retombées et les risques
des transferts monétaires. Le cluster Éducation mondial a donc entrepris, avec
le soutien financier de la direction générale Protection civile et opérations d’aide
humanitaire européennes (ECHO) et l’appui technique de NORCAP, de recueillir
des données relatives aux transferts monétaires en faveur de l’éducation en
situation d’urgence. Le cluster Éducation mondial, qui dispose d’un vaste réseau
d’organisations, parmi lesquelles des pionniers de l’utilisation des transferts
monétaires en faveur de l’éducation d’urgence dans divers contextes, était le
mieux à même de coordonner ce projet. En outre, le cluster Éducation mondial
est en relation directe avec les clusters Éducation nationaux, ce qui a facilité
le recensement des projets en cours et le contact avec des professionnels
chevronnés spécialisés dans les transferts monétaires et l’éducation en situation
d’urgence. Le vaste réseau d’experts de CashCap/NORCAP a lui aussi facilité
la collecte des données.
Ce projet de recherche vise à répondre à trois grandes questions :
1 Quand faut-il recourir aux transferts monétaires dans le cadre des projets
d’éducation en situation d’urgence, et quand faut-il associer plusieurs modalités ?
2 Comment calculer les coûts liés à l’éducation dans le panier de dépenses minimum,
en fonction du contexte ?
3 Dans les transferts monétaires à usages multiples, quels sont les éléments
à prendre en compte dans le calcul de la composante relative à l’éducation afin
de satisfaire les besoins de base en la matière ?
Ces recherches se concentrent sur les pratiques actuellement exercées en
matière de transferts monétaires afin d’atteindre les objectifs en matière
d’éducation en situation d’urgence et, le cas échéant, sur les résultats obtenus.
S’ils sont mieux compris, les transferts monétaires devraient être pris en compte
et déployés à grande échelle de façon plus systématique, selon les besoins.
Cette étude est destinée en premier lieu aux professionnels de l’éducation,
qu’ils soient coordonnateurs des clusters Éducation ou membres du personnel
des programmes d’éducation en situation d’urgence.
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		1.1.2
Méthode de recherche et limites
Une analyse documentaire de plus de 50 projets de transferts monétaires
en faveur de l’éducation en situation d’urgence et trois études de cas en
République démocratique du Congo, en Iraq et en Somalie, ont été réalisées.
Plus de 150 parties prenantes concernées à l’échelle mondiale et nationale
ont également été entendues.
Plusieurs difficultés ont été constatées :

n Sur la cinquantaine de projets examinés, seuls quelques-uns, répartis dans
13 pays, dont cinq au Moyen-Orient, disposaient d’une documentation détaillée
sur les pratiques utilisées.
n Les données restent très lacunaires, notamment en ce qui concerne les types
de transfert recommandés selon le contexte, les types de transfert les mieux
adaptés aux différents sous-groupes démographiques et l’effet des transferts
sur les résultats sectoriels (dont le secteur de l’éducation en situation d’urgence).
Lorsque cela était possible, des données relatives au recours aux transferts
monétaires en faveur de l’éducation dans les contextes de développement
ont permis de compléter ou de mettre en contraste les données relatives aux
contextes de crise humanitaire.

		1.1.3
Qu’est-ce que les transferts monétaires et pourquoi sont-ils
de plus en plus plébiscités dans le cadre de l’aide humanitaire ?
Les transferts monétaires désignent l’« ensemble des programmes
d’assistance qui prévoient la distribution directe aux bénéficiaires d’un instrument
de paiement (argent en espèces ou coupons) sans remboursement. Dans le
contexte humanitaire, les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des ménages
ou des communautés, et non un gouvernement ou d’autres acteurs étatiques ».3
Le présent document porte uniquement sur les transferts monétaires ciblant
les ménages et les enfants. Les autres types d’aide employés dans le secteur
de l’éducation (subventions en espèces aux établissements scolaires, mesures
incitatives à l’intention des enseignants, etc.) ne sont pas abordés.

3
CaLP, 2018, Glossaire des transferts
monétaires. Disponible à l’adresse
suivante : https://www.calpnetwork.
org/fr/publication/glossaire-destransferts-monetaires/.
4
Berg, M., Mattinen, H. et Pattugalan,
G., 2013, Examining Protection and
Gender in Cash and Voucher Transfers,
PAM et HCR. Disponible à l’adresse
suivante : https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/
ExaminingProtectionandGender
inCashTransfers.pdf.

La documentation et les données probantes issues des programmes ont
permis de relever un certain nombre d’avantages liés à l’utilisation des transferts
monétaires. Les transferts monétaires stimulent l’économie locale et constituent
bien souvent le premier choix des bénéficiaires4, qui disposent d’une plus grande
marge de manœuvre, se sentent respectés dans leur dignité, et peuvent décider
eux-mêmes de la meilleure façon de satisfaire leurs besoins. Il est plus facile
pour les personnes ayant des besoins particuliers (groupes marginalisés, minorités,
etc.) de se procurer des biens et des services avec de l’assistance en espèces.
Enfin, cette modalité est jugée plus sûre, aussi bien pour les bénéficiaires que
pour les organismes prestataires.5

5
HCR, Outil d’analyse des risques
et bénéfices en matière de protection,
2017. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.calpnetwork.org/
wp-content/uploads/2020/03/
erc-protection-risks-and-benefitsanalysis-tool-fr-web.pdf.
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Typologie des transferts monétaires
Les transferts d’espèces font référence à l’assistance
sous forme de distribution d’argent (physique ou
électronique) aux bénéficiaires (individus, ménages,
communautés). Ils sont par défaut non restrictifs,
ce qui signifie qu’ils peuvent être dépensés selon les
choix des bénéficiaires, contrairement aux modalités
restrictives (coupons et assistance en nature).
Les coupons se présentent sous forme de papier,
de jeton ou de coupon électronique, qui peut être
échangé contre une quantité donnée ou un montant
donné de biens libellé soit sous forme d’un montant
en espèces (par exemple, 15 dollars), soit en précisant
des produits de première nécessité (par exemple,
2 uniformes scolaires) ou des services prédéterminés
(par exemple, les frais de scolarité), soit sous forme
d’un mélange de montant en espèces et de produits
de première nécessité. Les coupons sont par défaut
restrictifs, bien que le niveau de restriction dépende du
type de programme et de coupon. Ils sont échangeables
auprès de fournisseurs présélectionnés ou dans
des « foires » créées par l’organisation. Les termes
« coupons » et « bons » sont souvent utilisés de
manière interchangeable.
Définitions du Cash Learning Partnership :
https://www.calpnetwork.org//.

Les transferts monétaires à usages multiples sont
des transferts monétaires, réguliers ou ponctuels,
qui correspondent au montant d’argent dont un ménage
a besoin pour subvenir en tout ou partie à un ensemble
de besoins de base ou de rétablissement. Le terme se
réfère aux transferts monétaires conçus spécifiquement
pour couvrir des besoins multiples, avec une valeur
de transfert définie en conséquence.
Une intervention monétaire sectorielle est conçue
pour atteindre des objectifs spécifiques à un secteur.
Les transferts monétaires sectoriels peuvent être
conditionnels ou inconditionnels. Les coupons
(transferts restrictifs) peuvent être utilisés pour
limiter les dépenses des bénéficiaires dans les services
et articles contribuant à la réalisation des objectifs
sectoriels spécifiques du programme. Les interventions
sectorielles utilisant les transferts d’espèces peuvent
être conçues pour influencer la façon dont les
bénéficiaires dépensent l’argent (fléchage).
Transfert monétaire conditionnel Ce terme désigne
une aide en espèces ou en coupons assortie de
conditions. Le bénéficiaire doit réaliser une action/
activité donnée (par exemple, aller à l’école) afin
de bénéficier de l’aide. Autrement dit, il doit remplir
certaines conditions avant de recevoir le transfert.

		1.1.4
Domaines de résultats relatifs à l’éducation en situation d’urgence
L’« éducationen situation d’urgence » désigne les possibilités d’apprentissage
de qualité pour les personnes de tous âges en temps de crise, notamment le
développement de la petite enfance, l’enseignement primaire, secondaire, non
formel, technique, professionnel et supérieur, ainsi que l’éducation des adultes.
Elle fournit une protection physique, psychosociale et cognitive, qui permet de
sauver des vies6 dans les situations d’urgence et de crise humanitaire prolongée.
Les volets ou domaines de résultats de l’éducation en situation d’urgence
émanent du droit international relatif aux droits de l’Homme, et sont repris dans
les Normes minimales du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations
d’urgence (INEE). Ils sont au nombre de quatre :

n l’accès à l’éducation et à l’environnement d’apprentissage, notamment l’accès
équitable à l’éducation, à la protection et au bien-être, ainsi qu’aux installations
et aux services ;
n l’enseignement et l’apprentissage, notamment les programmes scolaires,
la formation, le perfectionnement professionnel et l’appui, l’enseignement
et les processus d’apprentissage, ainsi que l’évaluation des résultats
de l’apprentissage ;

6
INEE Toolkit, EiE Term Bank.
Disponible à l’adresse suivante :
https://toolkit.ineesite.org/
term-bank/en/terms/education_
in_emergencies.

n les enseignants et les autres personnels d’enseignement, notamment
le recrutement et la sélection, les conditions de travail, ainsi que l’appui
et l’encadrement ;
n les politiques éducatives, notamment la formulation, la planification et la mise
en œuvre des lois et des politiques.
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		1.2 Résultats
		1.2.1
Quand faut-il recourir aux transferts monétaires en faveur
de l’éducation en situation d’urgence, et quand faut-il associer
plusieurs modalités ?
		1.2.1.1
Obstacles à l’éducation
Avant d’examiner l’utilisation des transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence, il est important de comprendre les multiples obstacles,
pour la plupart non économiques, qui empêchent les enfants d’accéder à
l’éducation. Les obstacles liés à la demande concernent la famille ou l’enfant,
tandis que les obstacles liés à l’offre relèvent de la prestation de services.

Figure 1
Obstacles à l’éducation
Facteurs liés à la demande

Facteurs liés à l’offre

Obstacles socioculturels liés
à la demande
l Choix du ménage en matière
de scolarisation des enfants
l Manque perçu d’avantages
liés à l’éducation

Obstacles socioculturels
liés à l’offre

Obstacles
socioculturels
Obstacles liés
aux services
d’éducation

Obstacles
économiques
Obstacles
en matière de
protection

Obstacles économiques
l Paiements aux institutions
scolaires
– frais de scolarité et autres frais
– frais annexes
l Paiements et achats effectués
en dehors des institutions
scolaires
l Coût d’opportunité lié à la
perte du travail des enfants

Obstacles en matière
de protection liés
à la demande
l Traumatisme des
enfants lié au conflit
l Intimidation
l Discrimination à l’égard
des réfugiés, ou relative
à l’âge ou au genre
l Handicap
l Violence physique
et maltraitance en
milieu scolaire
l Pièces manquantes
au dossier d’inscription

Obstacles en matière
de protection liés
à l’offre
l Manque de sécurité
au sein et autour des
établissements
l Utilisation des
établissements
à des fins militaires
l Enrôlement des
enfants et violences
sexuelles perpétrées
au sein et autour
des établissements

l Préjugés culturels au sein
des services d’éducation
l Attitudes culturelles des
enseignants

Obstacles liés aux
services d’éducation
l Infrastructures scolaires
endommagées
l Infrastructures scolaires
de mauvaise qualité
l Capacités insuffisantes
des établissements
l Ratio élèves/enseignant
insuffisant
l Enseignants non formés
l Programme scolaire
inadapté
l Langue du programme
scolaire
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Certains obstacles liés à la demande sont d’ordre économique : les familles
n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité ni les autres dépenses
en matière d’éducation. Le coût d’opportunité lié à la scolarisation des enfants
qui travaillent et qui, de ce fait, ne contribuent plus au revenu familial, constitue
un autre obstacle économique.
Les obstacles en matière de protection sont liés à la demande et à l’offre. Les
obstacles liés à la demande sont, par exemple, les traumatismes non soignés
chez les enfants touchés par un conflit, l’intimidation à l’égard des enfants
déplacés, la maltraitance et la discrimination en milieu scolaire, le handicap,
ainsi que l’absence de justificatifs nécessaires à l’inscription. Les obstacles liés
à l’offre sont le manque de sécurité au sein et autour des établissements scolaires,
l’utilisation des établissements à des fins militaires, le risque d’enrôlement des
enfants, et le risque de violence sexuelle au sein et autour des établissements.
Les obstacles socioculturels sont eux aussi liés à la demande et à l’offre.
Les obstacles liés à la demande reposent notamment sur le choix des ménages
en matière de scolarisation des enfants, en faisant preuve de partialité selon
qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille, et le manque perçu des avantages de
l’éducation en raison du faible retour sur investissement sur le marché de l’emploi.
Les obstacles liés à l’offre sont, entre autres, les préjugés culturels existant au
sein des services d’éducation, et les attitudes des enseignants qui pensent que
les enfants ne sont pas capables de réaliser certaines activités.
Les autres obstacles liés à l’offre sont dus aux conditions des services d’éducation :
infrastructures scolaires endommagées ou de mauvaise qualité ; faible capacité
d’accueil des établissements ; enseignants en nombre insuffisant ou non formés ;
absentéisme des enseignants ; et programmes scolaires non adaptés.
Ces quatre catégories d’obstacles se recoupent toutes dans une certaine mesure.

		1.2.1.2
Transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence : éliminer les obstacles économiques à l’éducation

7
Cross A., Sanchez Canales A. et
Shaleva E., 2018, Emergency Cash:
Education and Child Protection.
Literature Review and Evidence
Mapping, CaLP (non publié).
8
Les transferts monétaires
conditionnels favorisent le
changement des comportements
dans les contextes marqués par
une crise humanitaire prolongée,
car ils contribuent à éliminer les
obstacles culturels liés à la demande
et font prendre conscience aux gens
de la valeur ajoutée de l’éducation.
(HCR, 2018, Cash for Education.
A Global Review of UNHCR
Programmes in Refugee Settings)
Il y a peu de chances que cela se
produise dans les programmes
d’aide humanitaires de courte durée,
d’autant que l’efficacité des transferts
monétaires conditionnels quant à
l’élimination des obstacles culturels
à l’éducation est très peu documentée.
12

Selon une cartographie à grande échelle réalisée par le Cash Learning
Partnership (CaLP) au cours du premier semestre 2018, les transferts monétaires
en faveur de l’éducation en situation d’urgence permettent d’éliminer les
obstacles économiques qui empêchent les enfants touchés par une crise
d’accéder à l’éducation, et contribuent ainsi à la hausse du taux de scolarisation
et d’assiduité7.
Les transferts monétaires sont une aide déterminante pour les familles, car ils
leur permettent de se procurer les fournitures scolaires nécessaires, de payer les
frais de scolarité et de transport, voire de compenser en partie le coût d’opportunité
lié à la perte du travail des enfants. Il a en outre été démontré que les transferts
monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence contribuaient à prévenir
l’abandon scolaire et favorisaient la rescolarisation des enfants qui n’allaient
plus à l’école8.
Cependant, l’aide monétaire à l’éducation ne suffira pas si les enfants subissent
des intimidations et des discriminations à cause de leur statut de déplacés,
s’ils n’obtiennent pas les pièces justificatives requises pour remplir le dossier
d’inscription, si les parents n’accordent pas d’importance à l’éducation, ou si
les établissements scolaires n’ont pas la capacité de les accueillir.
Il convient donc d’intégrer les programmes de transferts monétaires avec d’autres
interventions visant à réduire ou à éliminer ces obstacles non économiques.
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Ces interventions sont les suivantes :

n communication et sensibilisation afin de lutter contre l’intimidation et
la discrimination et de faire comprendre aux familles et aux communautés
l’importance de l’éducation ;
n aide aux familles dans la compilation des pièces justificatives requises pour
remplir le dossier d’inscription ;
n plaidoyer auprès des établissements afin qu’ils modifient les règles d’inscription
scolaire s’appliquant aux enfants touchés par un conflit ;
n interventions visant à accroître les capacités des établissements scolaires.
La coordination est primordiale afin de réussir l’intégration, qu’il s’agisse de
l’évaluation des besoins ou de l’élaboration et de la mise en œuvre globales des
programmes. Les sections suivantes détaillent la marche à suivre pour y parvenir.
Figure 2
Programmation intégrée
Facteurs liés à la demande

Facteurs liés à l’offre

Obstacles
socioculturels

Obstacles
économiques

Interventions visant
à éliminer les obstacles
socioculturels
l Sensibilisation des
familles et des parents

Interventions visant
à éliminer les obstacles
économiques

Obstacles
en matière de
protection

l Transferts monétaires
à usages multiples
l Transferts monétaires dans
le secteur de l’éducation

l Sensibilisation
et formation des
enseignants

Interventions visant
à éliminer les obstacles
en matière de protection
l Intégration de la protection
dans les programmes
de transferts monétaires
l Soutien psychosocial
l Programmes répondant
à des besoins particuliers
(handicap)
l Aide médicale, etc.

Obstacles
liés aux
services
d’éducation
Interventions visant
à éliminer les obstacles liés
aux services d’éducation
l Réparation des
établissements scolaires
l Construction
d’établissements scolaires

l Intégration de
la protection dans
les programmes
d’enseignement
l Déminage
l Sensibilisation aux
dangers des mines

l Écoles temporaires
l Programmes
d’apprentissage accéléré
l Soutien financier aux
établissements
l Fourniture de matériel
scolaire
l Formation des enseignants

l Prévention de
l’enrôlement des
enfants et des
violences sexuelles
au sein et autour
des établissements
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		1.2.1.3
Étapes d’un programme de transferts monétaires intégré
		 Évaluation des besoins

CC

Personnel ESU

Compte tenu de la complexité des obstacles empêchant les enfants d’accéder
à l’éducation, et des besoins en matière de programmation intégrée qui en
découlent, il est très important de bien comprendre les besoins liés à la demande
et à l’offre, c’est-à-dire du point de vue des ménages et des services d’éducation.
Actuellement, les évaluations des clusters Éducation se concentrent sur les
besoins des établissements scolaires, principalement la situation des écoles, le
nombre et la qualité de leurs services, ainsi que les risques en matière de protection
encourus par les élèves. Les obstacles économiques à l’éducation existant au
niveau des ménages ne sont que peu pris en compte, voire pas du tout9. Dans la
grande majorité des cas, les besoins des familles ne sont pas bien compris et sont
donc négligés. Il existe toutefois quelques méthodes prometteuses d’évaluation
intégrée des besoins liés à l’offre et à la demande, que nous décrivons ci-dessous.
Évaluation des besoins aux fins de prise de décisions stratégiques
Dans certains cas, les données recueillies pour éclairer l’élaboration des
plans d’intervention humanitaire ou des stratégies du cluster grâce à des outils
multisectoriels ont permis d’orienter les décisions relatives à l’utilisation de
l’assistance monétaire à usages multiples, mais pas celles relatives au recours
aux transferts sectoriels en faveur de l’éducation en situation d’urgence.
Exemple : L’évaluation multisectorielle des besoins menée en Iraq10 a permis de
définir 12 indicateurs relatifs à l’éducation, trois indicateurs relatifs aux transferts
monétaires et 16 indicateurs relatifs aux moyens de subsistance. Les indicateurs
relatifs aux transferts monétaires étaient i) le pourcentage de ménages indiquant
qu’ils avaient accès à un marché fonctionnel dans un rayon de 5 kilomètres,
ii) le revenu total moyen des ménages au cours des 30 derniers jours et iii) les
dépenses moyennes des ménages pour couvrir leurs besoins de base au cours
des 30 derniers jours. Ces indicateurs étaient suffisamment détaillés pour que
le groupe intersectoriel puisse décider d’inclure ou non, et dans quelle mesure,
des interventions d’assistance monétaire à usages multiples dans le plan
d’intervention humanitaire. Toutefois, le groupe ne possédait pas l’expertise
nécessaire pour intégrer ces interventions dans les programmes d’éducation.
Évaluation des besoins aux fins de prise de décisions opérationnelles

9
Cluster Éducation mondial, 2010,
The Joint Education Needs
Assessment Toolkit. Disponible
à l’adresse suivante :
https://www.educationcluster.net/
NeedsAssessment.
10
REACH, 2018, Research terms
of reference. Multi-Cluster
Needs Assessment, Round VI.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.impact-repository.org/
document/reach/941abcdc/reach_
irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf.
11
UNICEF en République démocratique
du Congo, 2018, MPG en RDC_
Outils ARCC III au CWG. Disponible
à l’adresse suivante : https://drive.
google.com/drive/folders/0Byh39dc
QhzhJaXliTWMyYXFqXzA.
14

Dans les évaluations visant à orienter les programmes, la difficulté consiste
à prendre en compte le point de vue des ménages, tout en continuant d’accorder
la priorité à l’établissement scolaire en tant que lieu de prestation de services.
Généralement, on demande à un membre adulte du ménage ou à un informateur
clé (un enseignant, par exemple) de citer les principales raisons expliquant
la non-scolarisation ou le décrochage scolaire des enfants, y compris d’un
point de vue économique. La plupart des méthodes ne vont pas plus loin et ne
s’enquièrent pas des besoins financiers particuliers liés à l’éducation des enfants.
Les informations recueillies sont par conséquent insuffisantes pour prendre
des décisions opérationnelles. Il existe toutefois quelques méthodes d’évaluation
multisectorielle prometteuses qui permettent de recueillir suffisamment de
données pour mettre en œuvre des programmes intégrés.
Exemple : Dans le cadre de son programme Réponses alternatives pour les
communautés en crise (ARCC) en République démocratique du Congo, l’UNICEF a
utilisé une petite évaluation intégrée, afin que les décideurs puissent comprendre
la situation des services d’éducation, les risques en matière de protection
encourus par les élèves et les besoins financiers des familles. L’organisation
a également mené des études de faisabilité des transferts monétaires11.
L’organisation a recueilli suffisamment d’informations pour mettre en œuvre une
intervention intégrée comprenant une assistance monétaire à usages multiples.

Transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence – Rapport de synthèse et directives

Exemple : L’UNICEF a mené une évaluation de référence au début de son
programme de transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence, mené en Iraq entre 2015 et 2016. L’organisation a recueilli des
données sur les dépenses des ménages en matière d’éducation (ventilées par
type de dépense) et vérifié si les ménages avaient déjà reçu des articles en nature.
L’enquête comportait une question ouverte afin de déterminer ce qui coûtait
le plus cher aux ménages en matière d’éducation12. Ce type d’enquête permet
de déterminer les fournitures éducatives devant être incluses dans le panier de
dépenses minimum, mais ne fournit aucune indication quant au montant réel
des dépenses.
Le Consortium ERC a récemment élaboré un outil d’évaluation multisectorielle
des besoins de base, qu’il a expérimenté au Nigéria et en Éthiopie. La phase
de perfectionnement et d’essai est toujours en cours. Cet outil comprend une
enquête auprès des ménages et des communautés, qui permet d’évaluer les
besoins et les solutions du point de vue des bénéficiaires, c’est-à-dire de la
demande. Les résultats sont ensuite transmis aux membres du Consortium13.
Cet outil permet de comprendre beaucoup mieux les besoins des ménages
dans leur globalité, et d’envisager les interventions de transferts monétaires au
même titre que l’assistance en nature, la prestation de services, etc. Selon les
professionnels, il devrait être utilisé conjointement avec les outils d’évaluation
du contexte opérationnel employés dans les autres secteurs.
Principal point à retenir : En dépit des efforts récents et de quelques pratiques
prometteuses isolées, les outils d’évaluation des besoins utilisés pour éclairer
la mise en œuvre de programmes intégrés sont incomplets et disparates.
Les données recueillies ne permettent ni de déterminer les besoins en matière
d’éducation en situation d’urgence auxquels les transferts monétaires doivent
répondre, ni de prendre des décisions à ce sujet. Il est encore trop tôt pour
affirmer si le nouvel outil d’évaluation des besoins de base mis au point par le
Consortium ERC pourra orienter la prise de décisions, et selon quelles modalités,
ou s’il pourra s’appliquer aux transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence.
12
UNICEF et REACH, 2016, Baseline
Assessment for Education Cash
Transfer Programming for IDPs
in Dahuk Governorate. Disponible
à l’adresse suivante : http://www.
reachresourcecentre.info/system/
files/resource-documents/reach_irq_
report_education_assessment_of_
idps_in_dahuk_april_2016.pdf.
13
Okular Analytics, CaLP, DRC, Mercy
Corps, OCHA et Save the Children,
2017, Guidance and Toolbox for the
Basic Needs Analysis. Disponible à
l’adresse suivante : https://reliefweb.
int/report/world/guidance-andtoolbox-basic-needs-analysis-version2-unedited-october-2017.
14
Agence suédoise de coopération
internationale pour le développement,
Service d’assistance sur la sécurité
humaine et l’aide humanitaire, 2018,
Overview of Cash Transfers and
Vouchers in 2018 Humanitarian
Response Plans. Disponible à l’adresse
suivante : https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/
sida-overview-of-cash-and-vouchersin-2018-hrps-090918signed-off.pdf.

		 Analyse des options de réponse

CC

Personnel ESU

À l’instar de l’évaluation des besoins, l’analyse des options de réponse doit tenir
compte des obstacles liés à l’offre et à la demande. En principe, il convient de
mettre en place une procédure intersectorielle afin de déterminer la pertinence et
l’ampleur des transferts monétaires à usages multiples, ainsi que les interventions
sectorielles à mener en parallèle. Par exemple, les partenaires du cluster
Éducation pourraient déterminer les programmes de transferts monétaires et
de renforcement des services qu’il faudrait mettre en œuvre simultanément pour
améliorer la scolarisation et l’assiduité. Cependant, cette réflexion est rarement
menée, ou alors elle n’est pas étayée par des documents, que ce soit à l’échelon
stratégique ou opérationnel.
Analyse des options de réponse au niveau stratégique
Au niveau stratégique, l’analyse des options de réponse n’est pas encore
systématiquement utilisée, et les efforts menés en ce sens ne font l’objet
d’aucune documentation. Récemment, l’ASDI a financé un examen des transferts
monétaires au titre des plans d’intervention humanitaire de 2018. Il s’avère que
le recours à des modalités d’exécution spécifiques, telles que les transferts
monétaires, était rarement justifié. D’après le rapport, les plans d’intervention
humanitaire doivent indiquer l’ampleur des transferts monétaires prévus aux
niveaux sectoriel et intersectoriel, et fournir une analyse justifiant les modalités
d’exécution retenues14.
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Analyse des options de réponse pour informer la programmation opérationnelle
L’élimination de l’enchevêtrement d’obstacles à l’éducation requiert plusieurs
niveaux d’analyse, de façon à garantir que les transferts monétaires sont utilisés
à bon escient, qu’ils n’ont pas d’effets négatifs imprévus et qu’ils mènent aux
résultats escomptés.

n Analyse des modalités d’intervention : Il est possible d’éliminer certains
obstacles, tels que les frais de scolarité, au moyen de transferts monétaires
directs aux ménages ou d’un appui direct aux établissements scolaires. Les deux
approches comportent des risques. Il convient donc de déterminer précisément
laquelle profitera au maximum à l’éducation en situation d’urgence.
n Analyse du contexte : Les facteurs contextuels, tels que le nombre et la qualité
des services d’éducation disponibles, déterminent la modalité de transfert
monétaire à adopter. Dans les contextes d’urgence humanitaire instables, où les
services d’éducation sont peu dynamiques et ne peuvent pas être immédiatement
renforcés, il est préférable de recourir aux transferts monétaires à usages
multiples. En revanche, dans les situations de crise prolongée, où les services
d’éducation sont plus développés ou peuvent être renforcés, on privilégie les
transferts monétaires sectoriels. En Iraq, par exemple, des transferts monétaires
à usages multiples ont été octroyés dans les zones d’instabilité, où il n’était pas
possible d’améliorer rapidement les services d’éducation. Dans les zones plus
stables, on a davantage recouru aux transferts monétaires dans le secteur
de l’éducation en situation d’urgence, lesquels ont été mis en œuvre conjointement
avec des interventions du Programme de gestion scolaire lorsque les conditions
le permettaient.
n Faisabilité et pertinence : L’étude de faisabilité permet de déterminer la modalité
de transfert monétaire qui permettra de répondre aux besoins économiques
non satisfaits. Elle analyse notamment la capacité et la réactivité des marchés,
les éventuels risques en matière de protection et les mesures d’atténuation à
mettre en place, ainsi que l’efficacité et l’efficience des transferts monétaires par
rapport à l’assistance en nature. Parmi les analyses des options de réponse dans
le secteur de l’éducation en situation d’urgence figurant dans la documentation
de référence, aucune n’examine les aspects relatifs à la faisabilité (fonctionnement
des marchés dans le secteur de l’éducation, risques en matière de protection,
risques opérationnels, efficacité et efficience). Cette lacune pourrait notamment
s’expliquer par le fait que les transferts monétaires examinés étaient généralement
mis en œuvre à l’initiative des donateurs, sans envisager d’autres approches et
sans réfléchir à la modalité la plus adaptée au contexte.
Principal point à retenir : De nouveaux outils multisectoriels, tels que l’outil
d’analyse des options de réponse mis au point par le Consortium ERC, sont
en train d’être perfectionnés et testés. Cependant, il existe très peu de données
probantes concernant l’analyse des options de réponse, tant au niveau stratégique
qu’opérationnel. Nous n’avons trouvé aucun outil ni aucun modèle d’analyse des
options de réponse dans le secteur de l’éducation. Il n’existe notamment aucun
outil d’évaluation du marché intégrant les biens et les services liés à l’éducation.

		Ciblage

Personnel ESU

Les transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence
sont des interventions ciblées, qui visent à fournir des ressources limitées aux
plus vulnérables. Dans notre cas, il s’agit de personnes ayant le plus de difficultés
à accéder à l’éducation. Le premier objectif des programmes d’éducation en
situation d’urgence est de permettre aux enfants de retourner à l’école en toute
sécurité et d’y rester. Ils doivent donc cibler en priorité les enfants les plus exposés
au risque de non-scolarisation ou de décrochage scolaire, pour des raisons
non seulement économiques, mais également socioculturelles et de protection.
Il convient donc de prendre en compte les facteurs liés à la protection et
à l’éducation en général, afin de garantir des résultats cohérents et durables.
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Exemple : Dans le cadre de son programme de transferts monétaires d’urgence
en Iraq, l’UNICEF a ciblé dans un premier temps les écoles bénéficiant déjà de
son Programme de gestion scolaire. Ces écoles ont servi de repères pour évaluer
la disponibilité des services d’éducation. Dans le cadre du Programme de gestion
scolaire, elles ont élaboré des plans d’amélioration avec la participation de la
communauté, et les ont mis en œuvre grâce à des subventions proportionnelles
au nombre d’élèves. Ces améliorations étaient particulièrement importantes
lorsque les familles refusaient de scolariser leurs enfants parce qu’elles n’avaient
pas confiance dans la qualité des infrastructures scolaires. Dans un deuxième
temps, l’UNICEF a ciblé les parents des élèves des écoles participantes. Il a
repéré les élèves non scolarisés ou risquant d’abandonner l’école, et ceux qui
risquaient de ne pas pouvoir être scolarisés ou d’aller à l’école pour des raisons
de protection15.

15
UNICEF en Iraq, 2018, Concept Note
Emergency Cash Transfer, 2018–2019
School Year (non publiée) ; UNICEF
Iraq, 2018, Revised Vulnerability
Assessment Framework for
2018-2019 School Year (non publié)
16
UNICEF en République démocratique
du Congo, 2018, MPG en RDC_Outils
ARCC III au CWG. Disponible
à l’adresse suivante : https://drive.
google.com/drive/folders/
0Byh39dcQhzhJaXliXliTWMy
YXFqXzA.
17
World Vision International, 2018,
Project Sheet of the Integrated
Education, WASH and Food Security
Support to Displacement Affected
Children in Baidoa (non publiée).

Dans les situations de crise humanitaire, le processus de ciblage repose
généralement sur divers critères démographiques relatifs aux besoins en
général, et non aux besoins éducatifs en particulier. Les critères démographiques
pouvant servir d’indicateurs indirects de l’absentéisme ou de l’abandon scolaire
sont donc quasiment inexistants. Dans ces conditions, il est difficile de repérer
les enfants risquant le plus d’être privés d’éducation.
Exemple : Dans le cadre du programme ARCC en République démocratique
du Congo, l’UNICEF ciblait les ménages les plus démunis dans plusieurs
secteurs. La décision de bénéficier ou non d’un coupon destiné à payer les frais
de scolarité revenait au représentant du ménage16. De même, en Somalie, World
Vision International a combiné les aides en faveur de l’éducation, de l’EAH
et de la sécurité alimentaire. L’organisation a ciblé les ménages touchés par
la sécheresse qui avaient des enfants en âge d’être scolarisés et qui se trouvaient
donc confrontés à de multiples privations17. En République démocratique du
Congo et en Somalie, où l’on compte beaucoup d’enfants non scolarisés, ce
modèle de ciblage s’est avéré suffisant. En Somalie, World Vision International
a pu se concentrer davantage sur l’éducation en intégrant des interventions
de renforcement des services d’éducation.
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Exemple : Dans le cadre de deux programmes menés en Iraq, l’un relatif aux
transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence et l’autre,
aux transferts monétaires d’urgence, l’UNICEF s’est basée sur un ensemble de
critères démographiques liés à la pauvreté monétaire et au risque d’absentéisme
scolaire. Les critères de la seconde catégorie comprenaient notamment la
situation professionnelle du père et le niveau d’études des parents18. Les enfants
dont le père était au chômage ou dont les parents étaient illettrés étaient plus
exposés au risque d’absentéisme. Dans les zones urbaines, où davantage
d’enfants accèdent à l’éducation malgré la pauvreté, les critères ont dû être
affinés afin de cibler les enfants les plus à risque.
Dans les trois exemples ci-dessus, l’organisation a opté pour une approche
territoriale. À l’exception de l’Iraq, les communautés ont été consultées afin
que tous les ménages ayant des enfants en âge d’être scolarisés (qu’ils aillent
ou non à l’école) puissent participer, du moins en principe. Cependant, cette
stratégie n’a pas facilité l’intégration avec les interventions visant à renforcer
les services d’éducation. En Iraq, par exemple, les familles vivant en milieu
urbain pouvaient scolariser leur enfant dans un établissement éloigné, à condition
que les cours soient dispensés dans la langue parlée par l’enfant. Il a donc fallu
adopter un ciblage par établissement, en tant que lieu de prestation de services.
Suivant cette approche, il était plus facile de repérer les enfants non scolarisés
ou risquant d’abandonner l’école, à condition qu’ils aient déjà un frère ou
une sœur scolarisés. La principale difficulté a été de repérer les enfants non
scolarisés n’ayant pas de frère ou de sœur déjà scolarisés. Aucune approche
n’était idéale : avec le ciblage par zone géographique, il était plus difficile
d’intégrer des interventions visant à renforcer les services d’éducation, tandis
qu’avec le ciblage par établissement, il était plus difficile de venir en aide à
certains enfants non scolarisés.
Principal point à retenir : Actuellement, les méthodes de ciblage des transferts
monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence sont très différentes
d’un contexte à l’autre. Dans les situations d’extrême urgence (République
démocratique du Congo, Somalie), les critères de ciblage sont généralement
moins précis et n’ont pas de rapport direct avec l’éducation. Dans les situations
de crise prolongée, comme en Iraq, on peut déterminer plus précisément les
causes sociales profondes qui empêchent les enfants d’accéder à l’éducation,
et utiliser ces données aux fins de ciblage. Le ciblage intégré des programmes
de transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence et
des interventions de renforcement du système scolaire constitue une pratique
prometteuse. Cependant, celle-ci ne permet pas toujours de venir en aide
à la totalité des enfants non scolarisés.

		Conditionnalités

Personnel ESU

Dans le cas des transferts monétaires conditionnels, le bénéficiaire doit
réaliser une action/activité donnée (par exemple, aller à l’école) afin de bénéficier
de l’aide. Dans le cas des transferts inconditionnels, il doit uniquement répondre
aux critères d’admissibilité19.
18
UNICEF en Iraq, 2018, Concept Note
Emergency Cash Transfer, 2018–2019
School Year (non publiée) ; UNICEF
Iraq, 2018, Revised Vulnerability
Assessment Framework for
2018-2019 School Year (non publié).
19
UNICEF, 2016, Social Inclusion
Summaries. Conditionality in
Cash Transfers: UNICEF’s Approach.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.unicef.org/
easterncaribbean/media/731/file/
Conditionality-in-Cash-TransfersUNICEF’s-Approach-2016.pdf.
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Les transferts monétaires conditionnels comportent des avantages et des
inconvénients, qu’ils soient utilisés dans un contexte de crise humanitaire ou de
développement. Pour certains, ils sont utiles lorsque les ménages ne comprennent
pas tous les avantages de l’éducation, et qu’ils ne possèdent ni les informations
ni l’intérêt nécessaires pour investir dans l’éducation de leurs enfants. D’autres
se positionnent du point de vue des droits humains et estiment que l’application
de conditions est contraire aux principes de la dignité humaine, de l’équité et
de la non-discrimination. En outre, les personnes les plus exposées à la pauvreté
et aux privations, qui sont les moins à même de respecter les conditions imposées
en raison de la distance, du handicap, de la discrimination ou de la barrière de la
langue, risquent d’être encore plus marginalisées ou pénalisées. Enfin, l’application
de conditions nécessite un processus de suivi et de conformité coûteux, voire
irréalisable en situation de crise humanitaire20.
Selon le rapport du CaLP intitulé CaLP Emergency Cash: Education and Child
Protection Literature Review and Evidence Mapping21 [Aide monétaire d’urgence
du CaLP : examen des publications sur l’éducation et la protection de l’enfant et
cartographie des données probantes], il n’existe actuellement aucune évaluation
comparative des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels en
faveur de l’éducation en situation d’urgence. Comme le montrent les programmes
étudiés dans le présent rapport, il est possible d’obtenir des résultats satisfaisants
avec les deux approches, en fonction du modèle de programme retenu.
Cependant, les transferts monétaires inconditionnels sont de plus en plus
plébiscités dans les contextes de crise humanitaire, car ils offrent une plus
grande flexibilité aux bénéficiaires. Dans les projets étudiés, chaque fois que
les services d’éducation étaient affaiblis par une crise, ou que les programmes
avaient peu d’influence sur le nombre et la qualité des services d’éducation
disponibles, les transferts monétaires étaient inconditionnels. En revanche,
lorsque les programmes humanitaires intégraient des interventions visant
à renforcer les services d’éducation, ou dans les rares cas où ces services
étaient disponibles en nombre et en qualité suffisants, le choix se portait sur
des transferts monétaires sectoriels et, pour la plupart, conditionnels.

20
UNICEF, 2016, Social Inclusion
Summaries. Conditionality in
Cash Transfers: UNICEF’s Approach.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.unicef.org/
easterncaribbean/media/731/file/
Conditionality-in-Cash-TransfersUNICEF’s-Approach-2016.pdf.
21
Cross A., Sanchez Canales A. et
Shaleva E., 2018, Emergency Cash:
Education and Child Protection.
Literature Review and Evidence
Mapping, CaLP (non publié).
22
Abu Hamad B., Jones N., Samuels F.,
Gercama I., Presler-Marshall E.
et Plank G., 2017, A Promise of
Tomorrow. The Effects of UNHCR
and UNICEF Cash Assistance
on Syrian Refugees in Jordan,
ODI, UNICEF et HCR. Disponible
à l’adresse suivante : https://www.
unhcr.org/5a1d1b7b4.pdf.

Lorsque les services d’éducation de qualité sont insuffisants, imposer des
conditions risque de faire plus de mal que de bien. Cela s’est vérifié dans le cadre
de programmes de développement mis en œuvre en Afrique et en Amérique
latine : les transferts monétaires conditionnels en faveur de l’éducation ont
perdu toute crédibilité, car les établissements scolaires étaient inexistants ou
de niveau médiocre. Certes, dans les situations de crise humanitaire, les transferts
conditionnels incitent les familles à scolariser leurs enfants, mais le système
de l’éducation est vite débordé si sa capacité d’absorption est faible. Il faut donc
impérativement s’assurer au préalable que suffisamment de services d’éducation
de qualité sont disponibles.
Des projets de transferts monétaires conditionnels et inconditionnels en faveur
de l’éducation en situation d’urgence ont été analysés aux fins de l’étude. Tous
ont obtenu des résultats positifs. En Jordanie et en Iraq, l’UNICEF a mis en œuvre
des transferts monétaires inconditionnels pour enfants à charge. En Jordanie,
les familles ayant bénéficié d’allocations de ce type et des transferts monétaires
à usages multiples du HCR étaient plus susceptibles d’investir dans l’éducation
que celles n’ayant rien reçu de la part du HCR. Même si cela paraît évident,
rappelons qu’il est préférable que les transferts monétaires en faveur de l’éducation
soient fournis en complément d’un transfert plus important destiné à financer
les besoins de base. On s’assure ainsi que l’argent est utilisé aux fins prévues
(même si en réalité, les programmes ne sont pas toujours conçus de cette façon).
En général, l’assistance monétaire contribuait à l’éducation des jeunes enfants,
à la rescolarisation des enfants ayant récemment abandonné l’école et à une
meilleure assiduité22.
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Un seul programme multisectoriel, le Programme intégré pour l’éducation, l’EAH
et la sécurité alimentaire mis en œuvre par World Vision International en Somalie,
proposait des transferts conditionnels : les familles recevaient une aide monétaire
à condition de scolariser au moins un enfant. Le programme s’est traduit par
une forte hausse du taux de scolarisation et de rétention en milieu scolaire, grâce
au double effet de l’aide monétaire et de l’amélioration des services d’éducation23.
Dans le cadre de l’éducation en situation d’urgence, la proportion de transferts
monétaires conditionnels était plus importante.
Exemple : Dans le cadre de son programme pour l’éducation des filles,
le gouvernement du Soudan du Sud a mis en œuvre des transferts monétaires
conditionnels axés sur la scolarisation et l’assiduité, lesquelles ont augmenté
grâce au double effet des transferts et de l’appui direct fourni aux établissements
scolaires24. En Turquie, l’UNICEF a elle aussi mené un vaste programme de
transferts monétaires conditionnel en faveur de l’éducation, conformément
au programme du Gouvernement.
Quelles que soient les retombées, l’application de conditions sert, dans
certains cas, à obtenir l’appui des décideurs politiques, des contribuables
et des communautés. Dans d’autres cas, tels que dans le cadre du programme
de l’UNICEF en Turquie précédemment cité, des conditions doivent être
imposées car le programme de sécurité du gouvernement, auquel le programme
de transferts monétaires humanitaires est lié, est lui-même conditionnel.
Conditions : Les données probantes relatives à l’utilisation des transferts
monétaires conditionnels et inconditionnels en faveur de l’éducation en situation
d’urgence sont contrastées. Ces deux types d’intervention entraînent une hausse
de la scolarisation et de l’assiduité. Le choix de la stratégie à adopter doit prendre
en compte plusieurs facteurs contextuels, tels que la stabilité de la situation
d’urgence, la capacité d’absorption du système scolaire, ainsi que le coût du
suivi des conditions.

		Suivi
23
World Vision International, 2018,
Project Sheet of the Integrated
Education, WASH and Food Security
Support to Displacement Affected
Children in Baidoa (non publiée).
24
Crawfurd, L., 2016, Cash Grants
for Schools and Pupils can Increase
Enrolment & Attendance Despite
Ongoing Conflict. Findings
from South Sudan, Ministère
de l’enseignement général et de
l’instruction du Soudan du Sud.
Disponible à l’adresse suivante :
https://girlseducationsouthsudan.
org/wp-content/uploads/2020/
06/Cash-Grants-Impact-onEnrolment-and-Attendance.pdf.
25
Crawfurd, L., 2016, Cash Grants
for Schools and Pupils can Increase
Enrolment & Attendance Despite
Ongoing Conflict. Findings
from South Sudan, Ministère
de l’enseignement général et de
l’instruction du Soudan du Sud.
Disponible à l’adresse suivante :
https://girlseducationsouthsudan.
org/wp-content/uploads/2020/
06/Cash-Grants-Impact-onEnrolment-and-Attendance.pdf.
20

CC

Personnel ESU

Le suivi permet de mesurer et d’évaluer systématiquement les résultats
des interventions liées à la demande et à l’offre par rapport aux objectifs.
Dans les programmes intégrés examinés aux fins du présent rapport, seul
un petit nombre mesure ou évalue séparément les interventions liées à l’offre
(renforcement des écoles) et les interventions liées à la demande (transferts
monétaires), ce qui permet d’attribuer précisément les résultats obtenus.
Le programme du gouvernement du Soudan du Sud en faveur de l’éducation
des filles en fait partie : les résultats des subventions proportionnelles au nombre
d’élèves ont été comparés à ceux des transferts monétaires conditionnels en
faveur des filles, et aux situations où les deux composantes étaient simultanément
mises en œuvre. Les deux composantes ont joué un rôle primordial dans la
scolarisation et l’assiduité, bien que leur mise en œuvre concomitante n’ait
pas engendré de synergie particulière25.
Principal point à retenir : Dans le cadre d’un programme intégré, il est important
de prévoir et d’accepter l’existence d’une certaine ambiguïté autour du suivi
et de l’évaluation, car il n’est pas toujours possible d’attribuer les résultats obtenus
à un volet spécifique de l’intervention.
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		1.2.2
Comment calculer les coûts liés à l’éducation
dans le panier de dépenses minimum ?
CC
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La majorité des programmes de transferts monétaires à usages multiples
et de transferts monétaires sectoriels en faveur de l’éducation en situation
d’urgence s’appuient sur la méthodologie du panier de dépenses minimum pour
calculer le montant du transfert. Le panier de dépenses minimum fait référence
à ce qui est nécessaire au ménage, sur une base permanente ou saisonnière,
pour satisfaire ses besoins de base, et au coût moyen engendré.
La valeur de transfert couvre rarement le montant total du panier de dépenses
minimum. Après avoir calculé le total des besoins, et en tenant compte des besoins
(hypothétiques ou avérés) que le ménage ou d’autres programmes humanitaires
peuvent satisfaire, on calcule les besoins non satisfaits, lesquels détermineront
la valeur de transfert26.
Le panier de dépenses minimum contient un certain nombre d’articles propres
au secteur, dont on évalue le coût. Théoriquement, on procède selon une approche
axée sur les dépenses et basée sur la demande réelle, ou selon une approche
axée sur les droits reposant sur une évaluation des besoins et sur les normes
humanitaires applicables, ou en associant les deux.
Figure 3
Aperçu des dépenses en matière d’éducation
Paiements aux institutions scolaires
Frais de scolarité et autres frais
Frais de scolarité
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Transport scolaire
(assuré par l’établissement)
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de parents et d’enseignants
Fonds de gestion scolaire
Fonds de construction
et d’entretien

Paiements et achats effectués
en dehors des institutions scolaires

Uniformes
Manuels scolaires
Cours privés
Transport aller-retour entre
le domicile et l’école
Repas scolaires pris en
dehors de l’école
Matériel pédagogique
Ordinateurs et ouvrages
supplémentaires

Articles les plus souvent couverts par les transferts monétaires

26
HCR, CaLP, Danish Refugee Council,
OCHA, Oxfam, Save the Children
et PAM, 2015, Orientations
opérationnelles et boîte à outils pour
les transferts monétaires à usages
multiples. Disponible à l’adresse
suivante : http://www.cashlearning.
org/downloads/erc-mpg-toolkit-frweb.pdf.
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Sur les 20 paniers de dépenses minimums élaborés en vue des programmes
de transferts monétaires à usages multiples, qui ont été examinés aux fins
du présent rapport, 11 incluaient les dépenses en matière d’éducation. Mais
leur utilisation dans le cadre des programmes a finalement été limitée. Cela peut
notamment s’expliquer par le fait que le calcul des dépenses moyennes par ménage
pose une sérieuse difficulté. En effet, les programmes d’éducation se basent
plutôt sur les besoins par enfant en âge d’être scolarisé. Seul le programme ARCC
en République démocratique du Congo a utilisé un panier de dépenses minimum
incluant l’éducation pour calculer la valeur de transfert, peut-être parce que les
résultats attendus en matière d’éducation en situation d’urgence autorisaient
une certaine marge de manœuvre. Dans de nombreux autres cas, les paniers de
dépenses minimums existants n’étaient pas toujours régulièrement mis à jour afin
de refléter l’évolution des prix, principalement en raison du manque de capacité
des secteurs. Dans tous les cas, l’élaboration du panier a été dirigée par le
Groupe de travail sur les transferts monétaires, qui s’est appuyé sur l’expertise
technique de grandes organisations. Lorsque le panier incluait les dépenses en
matière d’éducation, le Groupe de travail a sélectionné, voire chiffré, les articles
en collaboration avec le cluster Éducation.
Les dépenses en matière d’éducation les plus fréquemment incluses dans le
panier de dépenses minimum sont les fournitures scolaires (9 paniers sur 11),
les uniformes (6 paniers), les frais de scolarité (5 paniers) et, dans certains
contextes, les frais de transport et de restauration, et le coût des cartables
(3 à 4 paniers). Les frais de transport concernaient la Jordanie, le Liban
et la Turquie, où les transports sont non seulement d’une importance cruciale,
mais constituent habituellement une partie des dépenses des familles. Dans
le panier de dépenses minimum, les coûts sont calculés par ménage, à partir
de la taille moyenne estimée du foyer et du nombre estimé d’enfants en âge
d’être scolarisés par foyer.
Lorsque le panier de dépenses est prévu pour être utilisé uniquement dans
le cadre de programmes de transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence, comme c’était le cas en Iraq, son contenu est identique
à celui du modèle ci-dessus, sauf que les coûts sont calculés par enfant en
âge d’être scolarisé.
Le panier de dépenses minimum n’incluait pas toujours l’éducation, et ce,
pour différentes raisons : l’éducation n’était pas perçue comme une intervention
vitale ; le gouvernement se montrait réticent compte tenu du montant élevé du
panier ; le secteur de l’éducation ne possédait pas l’expertise requise ; et certains
craignaient que le panier ne soit pas utilisé dans les programmes, ce qui aurait
rendu sa préparation inutile27.
Principal point à retenir : Actuellement, près de la moitié des paniers de dépenses
minimums incluent les dépenses en matière d’éducation, principalement les
fournitures scolaires, les uniformes et les frais de scolarité. Le montant du panier
doit refléter les coûts moyens par ménage. Il semble que cela limite l’utilisation
du panier dans le cadre des programmes d’éducation en situation d’urgence, qui
ciblent généralement les enfants en âge d’être scolarisés sur le plan individuel.

27
Entretiens menés avec les
coordonnateurs du cluster Éducation,
les coordonnateurs du Groupe de
travail sur les transferts monétaires,
et les experts de CashCap/NORCAP.
22

Transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence – Rapport de synthèse et directives

		1.2.3
Quels sont les éléments à prendre en compte dans le calcul
de la valeur des transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence ?
		1.2.3.1
Quelle est la somme nécessaire pour couvrir
les besoins identifiés ?
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L’examen des directives relatives aux transferts monétaires a débouché sur
un consensus au sujet de la méthode de calcul de la valeur de transfert à adopter.
La valeur de transfert est la différence entre le total des besoins du ménage et la
part de ces besoins qui est satisfaite par le ménage ou par des acteurs extérieurs28.
Le budget disponible, la finalité et l’acceptabilité du programme sont également
des facteurs à prendre en compte.
Figure 4
Calcul de la valeur des transferts monétaires à usages multiples
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Il est souvent difficile d’estimer les besoins que le ménage peut satisfaire par
lui-même, cependant cette étape est nécessaire pour déterminer précisément
la valeur de l’écart à combler.
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HCR, CaLP, Danish Refugee Council,
OCHA, Oxfam, Save the Children
et PAM, 2015, Orientations
opérationnelles et boîte à outils
pour les transferts monétaires
à usages multiples. Disponible à
l’adresse suivante : http://www.
cashlearning.org/downloads/
erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf.
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UNICEF en République démocratique
du Congo, 2018, MPG en RDC_Outils
ARCC III au CWG. Disponible à
l’adresse suivante : https://drive.
google.com/drive/folders/0Byh39
dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA.

Exemple : En République démocratique du Congo, le programme ARCC estime
l’écart des besoins en tenant compte des dépenses moyennes des ménages,
notamment celles des ménages évalués appartenant aux deux derniers
quintiles de richesse. Afin d’intégrer les retombées de la crise humanitaire dans
l’analyse, le programme ARCC inclut dans l’évaluation des besoins un coefficient
« niveau de crise » qu’il applique aux dépenses en matière d’éducation figurant
dans le panier de dépenses minimum. Cette méthode s’est révélée efficace.
Ce coefficient se compose de trois niveaux : stress, crise et urgence. Il a une
incidence directe sur le pourcentage de dépenses liées à l’éducation qui est
couvert par la valeur de transfert29.
La nature récurrente ou ponctuelle des besoins joue également sur la valeur
de transfert. Les frais de scolarité, et le coût des uniformes et des cartables sont
la plupart du temps des dépenses ponctuelles effectuées lors de la rentrée scolaire.
Les fournitures scolaires consommables, les transports et les repas scolaires
sont des besoins récurrents, qui doivent être pris en compte dans la valeur de
transfert récurrente mensuelle. Cette configuration peut varier selon le pays ou
l’intervention humanitaire.
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Exemples de calculs de la valeur de transfert
Comment déterminer la valeur de transfert en se
fondant sur les besoins non satisfaits : en Iraq, l’UNICEF
a mis en place un programme de transferts monétaires
pour enfants à charge en complément des transferts
monétaires à usages multiples octroyés par le HCR.
Ledit programme couvrait les frais de scolarité, de santé
et d’alimentation, ainsi que les autres dépenses liées
à la prise en charge de l’enfant. Les montants étaient
calculés par enfant. La valeur des transferts monétaire
à usages multiples octroyés par le HCR était quant à
elle calculée par ménage, à partir du panier de dépenses
minimum, qui n’incluait pas les dépenses en matière
d’éducation. Le programme d’allocations pour enfants
à charge de l’UNICEF a permis de presque doubler
les dépenses liées aux fournitures scolaires par rapport
à la période précédant l’initiative, et d’améliorer la
scolarisation, en particulier lorsque les deux parents
savaient lire et écrire.

La finalité et l’acceptabilité du programme
peuvent avoir une incidence sur la valeur de transfert :
en Turquie, la valeur du programme de transferts
monétaires conditionnels en faveur de l’éducation
de l’UNICEF, destiné aux enfants réfugiés syriens, est
identique à celle de l’assistance monétaire nationale
en faveur de l’éducation ciblant les enfants turcs. Un
montant plus élevé est octroyé aux filles et aux élèves
du secondaire. Il était important que la valeur de
transfert du programme en faveur des réfugiés et
celle du programme national soient identiques, afin
que le programme pour les réfugiés, qui comptait près
de 300 000 bénéficiaires, soit accepté. Cependant,
cette valeur n’est pas idéale pour réintégrer les enfants
toujours non scolarisés. Le montant est plus élevé
pour les filles afin d’inciter leur famille à les scolariser.

La finalité du programme peut avoir une incidence
sur la valeur de transfert : au Liban, l’UNICEF s’est
activement mobilisée afin que les familles ne dépendent
plus de mécanismes d’adaptation négatifs, tels que
le travail des enfants ou le mariage d’enfants. Pour les
enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire, le
montant de l’aide couvrait les coûts indirects (transport,
vêtements, goûters). Pour les enfants de plus de
10 ans, il couvrait également le coût d’opportunité
lié à la scolarisation des enfants qui travaillaient.

Alors que dans le panier de dépenses minimum, les besoins sont évalués au
niveau des ménages, la valeur de transfert nécessaire pour couvrir les dépenses
liées à l’éducation en supplément des programmes d’assistance monétaire
à usages multiples est calculée par enfant. Cette incohérence méthodologique
permet cependant d’atténuer le risque dû au nombre variable d’enfants en âge
d’être scolarisés par ménage, et de prendre en compte les besoins de chacun
de ces enfants. Tout de même, il est possible de plafonner le nombre d’enfants
par ménage bénéficiant d’une aide monétaire en matière d’éducation.
Très peu d’études comparent les retombées des différents montants de transfert
sur les résultats en matière d’éducation. Dans les contextes de développement,
quelques études les évaluent explicitement, avec des résultats mitigés. Selon
une étude consacrée au programme PROGRESA/Oportunidades au Mexique,
les montants plus élevés sont associés à une amélioration des résultats des tests
cognitifs et verbaux. En revanche, leur effet sur l’assiduité est presque nul, d’après
une évaluation portant sur le projet d’appui au secteur de l’éducation au Cambodge
(Cambodia’s Education Sector Support Project)30.

30
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman,
L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T.
et Pellerano L., 2016, Cash Transfers:
What Does the Evidence Say?
A Rigorous Review of Programme
Impact and of the Role of Design
and Implementation features,
ODI. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/
files/resource-documents/10749.pdf.
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Principal point à retenir : Des lacunes et des incohérences persistent dans le
calcul de la valeur de l’assistance monétaire en faveur de l’éducation en situation
d’urgence. Bien que les besoins en matière d’éducation soient intégrés dans le
panier de dépenses minimum depuis quelques années, la valeur moyenne du panier
est calculée par ménage, alors que la valeur de transfert est généralement calculée
par enfant, sans aucune harmonisation ni cohérence. D’autres facteurs jouant
également sur la valeur de transfert doivent être pris en compte : la fréquence
des dépenses, les autres objectifs programmatiques, notamment en matière de
protection (travail des enfants, etc.), ou encore l’acceptabilité.

		1.2.3.2
Quand doit avoir lieu le transfert ?
– moment, durée et fréquence

Personnel ESU

Les ménages sont plus susceptibles d’utiliser les transferts monétaires aux
fins prévues si ceux-ci sont octroyés lorsque les dépenses en matière d’éducation
doivent être effectuées. Concernant l’éducation en situation d’urgence, cela signifie
que les transferts visant à couvrir les dépenses ponctuelles (les frais de scolarité
et l’achat des uniformes au moment de la rentrée, par exemple) doivent avoir
lieu à ce moment-là, tandis que les transferts visant à couvrir les petites dépenses
récurrentes (frais de transport, etc.) doivent avoir lieu à intervalles réguliers
tout au long de l’année scolaire. Ce modèle est facile à mettre en œuvre dans
les programmes de transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence, voire, selon les cas, dans les programmes de transferts monétaires
à usages multiples, lorsque l’aide destinée à l’éducation ou à l’enfant est
fournie en supplément. Par exemple, dans le cadre du programme de transferts
monétaires conditionnels en faveur de l’éducation en Turquie, outre un paiement
inconditionnel ponctuel à la rentrée scolaire, l’UNICEF octroie aux ménages
des versements réguliers durant l’année scolaire à condition que l’assiduité
de l’enfant soit d’au moins 80 %31.

31
UNICEF en Turquie, 2017, Étude
de cas sur la Turquie (non publiée).
32
Hoop, D. J., Morey, M. et Seidenfeld, D.,
2017b, Min lla: Summary of Education
Results after the First Few Months
of Implementation, Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF
et American Institutes for Research.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.air.org/sites/default/
files/downloads/report/Min-IlaPolicy-Brief-May-2017.pdf.
33
Programme de transferts monétaires
en faveur de l’éducation d’urgence
en Iraq (UNICEF), programme de
transferts monétaires conditionnels
en faveur de l’éducation destiné
aux réfugiés en Turquie (UNICEF),
programme du gouvernement pour
l’éducation des filles au Soudan
du Sud, programme Min lla au Liban
(UNICEF).

Exemple : Démarrer les transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence en début d’année scolaire présente également d’autres
avantages. Au Liban, dans le cadre du programme de l’UNICEF Min Ila (connu
sous le nom de « No Lost Generation » en anglais, ou Non à une génération
perdue), les transferts avaient lieu au moment de la rentrée scolaire, car il
était plus facile pour les enfants réfugiés syriens d’intégrer le programme et
d’être scolarisés à ce moment-là32. En effet, les inscriptions n’étaient ouvertes
que pendant une période limitée en début d’année scolaire, d’où l’importance
d’effectuer les transferts à ce moment-là.
D’après les projets examinés, la durée de l’aide monétaire dans le secteur
de l’éducation en situation d’urgence coïncide généralement avec la durée de
l’année scolaire33. Les enfants participent au programme pendant un ou deux
ans, le premier objectif étant qu’ils réintègrent l’école ou qu’ils y restent lorsqu’ils
ont abandonné ou risquent d’abandonner l’école. Les programmes de transferts
monétaires à usages multiples et les interventions supplémentaires associées
durent généralement entre un et trois mois, voire six mois dans certains cas.
Ils peuvent avoir lieu à n’importe quel moment de l’année, au cours ou en dehors
de la période scolaire, en fonction de critères non relatifs à l’éducation. Il est
difficile, mais pas impossible, d’obtenir des résultats en matière d’éducation
avec de tels programmes, en raison de leur durée relativement courte et de leur
imprévisibilité. Ils contribuent néanmoins à réduire les mécanismes d’adaptation
négatifs, tels que la déscolarisation ou le travail des enfants. Quant aux aides
supplémentaires destinées à l’éducation ou à l’enfant, elles se traduisent
également par une hausse de la scolarisation et de l’assiduité.
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Figure 5
Moment, durée et fréquence des transferts monétaires
Transferts monétaires à usages multiples

Période durant laquelle
les transferts monétaires
peuvent être effectués
Transferts effectués
à tout moment dans
l’année, selon les besoins

Transferts monétaires dans le secteur de l’éducation
Début de l’année scolaire
Paiement ponctuel pour acheter
l’uniforme et le cartable, et (parfois)
pour régler les frais de scolarité

Intervalles réguliers
Transferts récurrents pour régler
les petites dépenses régulières
(transport aller-retour entre le domicile
et l’école, fournitures scolaires, etc.)

Fin de l’année
scolaire
Paiement
ponctuel
pour couvrir
les frais
d’examen

Exemple : Dans le cadre de son programme ARCC en République démocratique
du Congo, l’UNICEF a testé deux fréquences de transfert pour un montant total
identique. Les ménages ayant reçu l’argent en trois transferts au lieu d’un seul
étaient plus susceptibles de l’utiliser pour régler les frais de scolarité, notamment
car il était plus probable que l’un des transferts soit reçu au moment où ce
paiement était dû34.
34
Bonilla, J., Carson, K., Kiggundu, G.,
Morey, M., Ring, H., Nillesen E., Erba G.
et Michel S., 2017, Humanitarian Cash
Transfers in the Democratic Republic
of Congo: Evidence from UNICEF’s
ARCC II Programme, American
Institutes for Research. Disponible
à l’adresse suivante : https://www.air.
org/sites/default/files/downloads/
report/Humanitarian-Cash-TransferDRC-April-2017.pdf.
35
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman,
L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T.
et Pellerano, L., 2016, Cash Transfers:
What Does the Evidence Say?
A Rigorous Review of Programme
Impact and of the Role of Design
and Implementation features, ODI.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/
files/resource-documents/10749.pdf.
36
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman,
L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T.
et Pellerano, L., 2016, Cash Transfers:
What Does the Evidence Say?
A Rigorous Review of Programme
Impact and of the Role of Design
and Implementation features, ODI.
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/
files/resource-documents/10749.pdf.
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Dans les contextes de développement, deux études portant sur le projet
Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar (Subventions conditionnelles
à l’assistance scolaire) en Colombie et sur le projet Nahouri au Burkina Faso ont
analysé le rôle du calendrier des transferts. Il semble que les transferts produisent
de meilleurs résultats, notamment sur la scolarisation, s’ils coïncident avec le
cycle de décision durant l’année scolaire35.
Plusieurs études nous en apprennent davantage sur l’effet de l’assistance
monétaire en faveur de l’éducation dans les contextes de développement dont
la durée est plus longue. Seules quelques-unes ont explicitement testé l’effet
des transferts couvrant une plus longue période sur les bénéficiaires. L’effet
sur l’assiduité est mitigé, et l’effet sur le développement cognitif est faible ou
négligeable. Le programme Familias en Acción (Famille en action) en Colombie
est le seul projet pour lequel une durée d’exposition supérieure s’est traduite
par un allongement de la scolarisation36.
Principal point à retenir : Il existe des pratiques prometteuses visant à faire
coïncider le calendrier des transferts monétaires avec le cycle des dépenses
liées à l’éducation, afin d’améliorer les résultats en matière d’éducation
en situation d’urgence. Le moment où il convient d’effectuer des transferts
monétaires à usages multiples est plus difficile à déterminer. Un programme
a testé avec succès plusieurs fréquences de transfert, ce qui a permis
d’améliorer les résultats en matière d’éducation en situation d’urgence.
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		1.2.3.3
Quelle doit être la durée du transfert monétaire
et comment en pérenniser les effets ?

Personnel ESU

Il est possible d’intégrer les transferts monétaires en faveur de l’éducation en
situation d’urgence dans les filets de sécurité sociale existants37, afin de garantir
la continuité et la cohérence des interventions déployées dans les contextes
humanitaires et de développement, et de mettre en place les conditions propices
au développement du capital humain. Même avant d’envisager des liens pérennes,
le système de protection sociale peut servir de plateforme de mise en œuvre des
programmes de transferts monétaires en cas de crise humanitaire, et contribuer
ainsi au renforcement de l’État.

37
D’après le glossaire du CaLP, dans
les contextes de développement,
les filets de sécurité sont des
« transferts non contributifs tels
que les aides alimentaires, les
transferts monétaires et les coupons,
qui peuvent ou non être soumis
à des conditions, et qui sont destinés
aux plus démunis et vulnérables.
Ils font partie d’un sous-ensemble
de mesures dans un système de
protection sociale plus large ».
38
Save the Children Norvège, 2017,
« Increasing Access to Quality
Education in Nigeria through
Strengthened resilience and
Livelihood », proposition de projet
(non publiée).

Exemple : Le programme de transferts monétaires conditionnels en faveur de
l’éducation de l’UNICEF en Turquie s’inscrit dans le prolongement du programme
national de transferts monétaires conditionnels en faveur de l’éducation. Il est
fondé sur le même modèle, applique les mêmes règles et règlements, et est
adapté à la situation des réfugiés. Le programme de transferts monétaires en
faveur de l’éducation en situation d’urgence de l’UNICEF en Iraq est lui aussi relié
au système national de protection sociale, mais selon une autre configuration :
dans certains gouvernorats participants, le programme s’inscrivait dans le
cadre administratif gouvernemental, mais l’intervention humanitaire était menée
séparément. Le programme collaborait directement avec le Ministère du travail
et des affaires sociales, ce qui a facilité la participation du Ministère de l’éducation
et a permis de scolariser plus rapidement les enfants réfugiés.
Là où cette intégration n’est pas encore possible, les programmes d’aide aux
moyens de subsistance peuvent constituer une stratégie de sortie intéressante.
Save the Children a procédé ainsi dans le cadre de son programme de transfert
monétaire en faveur de l’éducation en situation d’urgence, mené au nord du Nigéria :
il a intégré des activités génératrices de revenu dans le programme, afin que
les ménages conservent le même niveau de revenu une fois celui-ci terminé38.
Principal point à retenir : Les effets des transferts monétaires humanitaires
ont plus de chances de se pérenniser lorsque ces programmes sont reliés au
système de protection sociale national. Si cela n’est pas possible, les initiatives
d’aide aux moyens de subsistance constituent une autre stratégie de sortie
viable pour les programmes de transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence.
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		1.3 Recommandations
Les données tirées de l’étude sur les transferts monétaires en faveur de
l’éducation en situation d’urgence ont permis d’élaborer des directives à l’usage
des professionnels de l’éducation en situation d’urgence. Cependant, elles ont aussi
révélé plusieurs lacunes théoriques. Les mesures suivantes sont recommandées
au cluster Éducation mondial et à ses partenaires afin de combler ces lacunes :

		 Évaluation des besoins
n En collaboration avec les partenaires du cluster, adaptez les outils et les
processus d’évaluation des besoins nécessaires pour recueillir les données
nécessaires à la bonne mise en œuvre des transferts monétaires en faveur
de l’éducation en situation d’urgence, y compris sur les obstacles économiques
à l’éducation que les ménages rencontrent.
n Élaborez des orientations détaillant la méthode de calcul des coûts des
interventions d’éducation en situation d’urgence dans divers contextes.

		 Analyse des options de réponse
n En concertation avec les autres clusters, l’OCHA et les autres parties prenantes
principales, adoptez des processus et des outils communs d’analyse des options
de réponse, en vue d’incorporer dans le plan d’intervention humanitaire des
transferts monétaires à usages multiples, des transferts monétaires sectoriels,
une assistance en nature ou des services adaptés au contexte local.
n En collaboration avec les partenaires du cluster, élaborez des outils et des
processus d’analyse des options de réponse et veillez à ce qu’ils soient utilisés
systématiquement par les acteurs de terrain, en vue d’intégrer les interventions
de transferts monétaires dans les stratégies des clusters Éducation.
n Vérifiez que des données probantes sont recueillies sur l’analyse des options
de réponse et sont transmises aux acteurs opérationnels : analyse des modalités
d’intervention ; analyse du contexte ; et analyse de la faisabilité et de la pertinence
des transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence.
n Élaborez des orientations relatives à l’évaluation des marchés des biens liés
à l’éducation.

Planification et conception des transferts monétaires
n En collaboration avec les partenaires du cluster, recueillez des données probantes
sur un ensemble de questions, entre autres : optimisation des pratiques de ciblage ;
analyse comparative des effets des transferts conditionnels et inconditionnels
sur les résultats en matière d’éducation en situation d’urgence ; bonnes pratiques
relatives à l’utilisation des transferts monétaires en faveur de l’éducation des filles ;
et recours aux transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence
en cas de catastrophe naturelle ou d’épidémie.
n Dans le cadre d’une collaboration intersectorielle, perfectionnez et systématisez
les approches actuelles visant à inclure les dépenses en matière d’éducation dans
le panier de dépenses minimum, notamment l’analyse comparative des avantages
et des inconvénients du calcul des coûts par ménage et par enfant.
n Favorisez l’élaboration d’orientations sur les bonnes pratiques relatives à
l’utilisation des transferts conditionnels/inconditionnels dans divers contextes
d’urgence et au cours des différentes phases d’intervention.
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		 Suivi des transferts monétaires
n À l’échelon intersectoriel, adoptez un ensemble commun d’indicateurs de suivi
de l’utilisation des transferts monétaires.
n À l’échelon intersectoriel, appuyez la mise en place de processus de normalisation
des indicateurs relatifs aux transferts monétaires à usages multiples, en incluant
notamment les mécanismes d’adaptation négatifs en matière d’éducation dans
l’indice relatif aux stratégies d’adaptation.
n En collaboration avec les partenaires du cluster, adaptez les outils de suivi
existants afin de surveiller l’évolution de l’utilisation des transferts monétaires
en faveur de l’éducation en situation d’urgence à l’échelle du secteur (5W, Online
Project System).
n Demandez à l’INEE d’élaborer une note d’orientation sur les avantages des
transferts monétaires dans les domaines d’intervention de l’INEE, contenant
des exemples d’indicateurs et des liens vers des données probantes ou des
études de cas.

		 Renforcement des compétences
n Intégrez les aspects relatifs aux transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence dans les outils et les processus actuels de renforcement
des compétences.
n Organisez un webinaire afin de communiquer les conclusions de l’étude.
n Élaborez une formation en ligne en collaboration avec le CaLP.
Bien que les recommandations ci-dessus soient toutes adressées au cluster
Éducation mondial et à ses partenaires, les futures consultations permettront
de déterminer les partenaires les mieux placés pour mettre en œuvre telle ou
telle recommandation. Les données générées une fois qu’il leur sera donné suite
seront utilisées pour mettre à jour les directives ci-dessous.
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		2
Directives relatives aux transferts
monétaires en faveur de
l’éducation en situation d’urgence
Les Directives relatives aux transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence ont été élaborées par le cluster Éducation mondial.
Elles reflètent les données du Rapport de synthèse sur les transferts monétaires
en faveur de l’éducation en situation d’urgence. Ces données étaient parfois
insuffisantes, d’où la nécessité de les enrichir à l’avenir et d’adapter les
directives en conséquence. Les recommandations concernant les domaines
dans lesquels il est nécessaire de renforcer la collecte de données en priorité
figurent dans le rapport de synthèse et doivent être consultées ensemble. Les
directives s’adressent en premier lieu aux coordonnateurs du cluster Éducation
et au personnel des programmes d’éducation en situation d’urgence.
Dans les présentes directives, les définitions des transferts monétaires, et leur
utilisation dans le cadre de l’éducation en situation d’urgence, sont celles du
Cash Learning Partnership (CaLP), comme l’indique le rapport de synthèse. Selon
cette définition, les transferts monétaires désignent l’« ensemble des programmes
d’assistance qui prévoient la distribution directe aux bénéficiaires d’un instrument
de paiement (argent en espèces ou coupons) sans remboursement. Dans le
contexte humanitaire, les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des ménages
ou des communautés, et non un gouvernement ou d’autres acteurs étatiques ».
Le rapport de synthèse et les directives portent uniquement sur les transferts
monétaires ciblant les ménages et les enfants. Les autres types d’aide employés
dans le secteur de l’éducation (subventions en espèces aux établissements
scolaires, mesures incitatives à l’intention des enseignants, etc.) feront l’objet
de directives spécifiques.

		 Directives à l’intention des coordonnateurs du cluster Éducation
		 Voir page 14

		 Évaluation des besoins et analyse de situation
n Niveau inter-cluster
– Participez aux consultations organisées par le Groupe de coordination
intersectorielle et le Groupe de travail sur les transferts monétaires et veillez
à aborder la question de l’éducation, si besoin. Les consultations comprennent :
l’évaluation multisectorielle des besoins ; l’évaluation conjointe des marchés ;
l’évaluation conjointe des capacités des prestataires de services financiers ;
et l’intégration des questions relatives à la protection.
n Niveau du cluster
– Encouragez le recours à l’évaluation intégrée des besoins en matière d’éducation,
au moyen d’outils et de processus permettant de relever les obstacles, notamment
économiques, liés à l’offre et à la demande, qui empêchent les enfants d’accéder
à l’éducation.

– Veillez à ce que les partenaires du cluster utilisent des méthodes et des

outils d’évaluation du marché de l’éducation adaptés au contexte, notamment
des évaluations multisectorielles des marchés, lorsque cela se fait dans les
autres clusters.
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		 Voir page 15

		 Analyse des options de réponse
n Niveau inter-cluster
– Participez aux processus décisionnels afin d’inciter les acteurs à recourir
aux transferts monétaires à usages multiples : participez activement aux
discussions et faites la promotion des transferts monétaires à usages multiples.
Il convient notamment de déterminer comment le plan d’intervention humanitaire
peut intégrer au mieux les transferts monétaires à usages multiples.
n Niveau du cluster
– Intégrez les transferts monétaires dans la stratégie du cluster Éducation
et dans le chapitre du plan d’intervention humanitaire consacré à l’éducation,
le cas échéant.

– Encouragez l’utilisation intégrée des transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence dans le cadre d’interventions visant à renforcer les services
d’éducation et la protection (en étroite coordination avec le cluster Protection).

		 Voir page 21

Planification et conception des programmes
n Niveau du cluster
– Avec les partenaires du cluster, dressez la liste des biens et des services relatifs
à l’éducation pouvant faire l’objet d’un transfert monétaire, en fonction du contexte.
À partir de cette liste, élaborez un panier de dépenses minimum, en collaboration
avec les autres clusters et le Groupe de travail sur les transferts monétaires,
selon les besoins.

– En collaboration avec les autres clusters et le Groupe de travail sur les transferts

monétaires, mettez en place un dispositif de calcul du coût des articles liés
à l’éducation dans le panier de dépenses minimum, et actualisez-le régulièrement
afin qu’il reflète les prix du marché.

– Encouragez le recours à des méthodes harmonisées de calcul de la valeur

de transfert, notamment à l’aide d’outils courants tels que le panier de dépenses
minimum, et conformément aux besoins, aux objectifs du programme et
à l’acceptabilité.

– Encouragez activement la création de liens entre les programmes de transferts

monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence et le système national
de protection sociale. Invitez le gouvernement à participer aux activités du cluster,
investissez-vous dans les activités du Groupe de coordination intersectorielle et
du Groupe de travail sur les transferts monétaires réalisées avec le gouvernement
dans ce domaine et menez des actions de plaidoyer.

		 Voir page 20

		 Suivi et évaluation
n Suivez l’évolution de l’utilisation des transferts monétaires en général, en
collaboration avec l’OCHA et le Groupe de travail sur les transferts monétaires,
et celle des transferts monétaires dans le secteur de l’éducation d’urgence et
des résultats associés, en collaboration avec les partenaires du cluster.
n En collaboration avec les partenaires du cluster, incorporez des indicateurs
relatifs à l’éducation en situation d’urgence dans les outils collectifs de suivi
des transferts monétaires.
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		 Directives à l’intention du personnel des programmes d’éducation
en situation d’urgence
		 Voir page 14

		 Évaluation des besoins et analyse de situation
n Évaluez toujours les besoins et les vulnérabilités en matière d’éducation à l’aide
d’un processus intégré. Déterminez les obstacles à l’éducation du point de vue
des services d’éducation (du côté de l’offre) et des ménages/enfants (du côté de
la demande). Pour ce faire, efforcez-vous, en collaboration avec les spécialistes
des transferts monétaires et de la protection sociale, de mieux appréhender
les obstacles économiques à l’éducation.
n Analysez en détail les dépenses des ménages en matière d’éducation, en vous
appuyant sur l’évaluation des besoins.
n En collaboration avec les professionnels de différents secteurs
(approvisionnement, finance, protection de l’enfance, etc.), et notamment
ceux spécialisés dans les transferts monétaires, déterminez si le contexte est
propice à la mise en œuvre d’un programme de transferts monétaires en faveur
de l’éducation en situation d’urgence. Évaluez notamment la disponibilité des
services d’éducation, la capacité et le fonctionnement des marchés des biens
et services liés à l’éducation (uniformes, fournitures scolaires, transport aller-retour
entre le domicile et l’école), les risques opérationnels et en matière de protection
pouvant découler de la mise en œuvre du programme, et les moyens à disposition
pour transférer l’argent aux bénéficiaires. Comparez l’efficacité et l’efficience
des transferts monétaires par rapport à l’assistance en nature.
n Recherchez et utilisez toujours les données secondaires disponibles aux niveaux
sectoriel et intersectoriel, notamment celles relatives à la vulnérabilité économique
des ménages, à la capacité et au fonctionnement des marchés, aux risques
opérationnels et de protection, ainsi qu’aux mécanismes de transfert monétaire.
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		 Voir page 15

		 Analyse des options de réponse
n Si vous envisagez de mettre en œuvre un programme pour faciliter l’accès
à l’éducation, intégrez-y des transferts monétaires destinés aux ménages, ainsi
que des interventions visant à renforcer les services d’éducation et la protection,
afin d’éliminer les obstacles du côté de l’offre et de la demande.
n Évaluez toujours la capacité d’absorption des services d’éducation avant de
mettre en place un programme de transferts monétaires.
n Les transferts monétaires à usages multiples sont recommandés dans
les situations instables, lorsque le temps presse et qu’il est difficile de contrôler
le nombre et la qualité des services d’éducation disponibles. Ils donnent quelques
bons résultats en matière d’éducation en situation d’urgence.
n Les transferts monétaires sectoriels en faveur de l’éducation en situation
d’urgence sont conseillés dans les contextes plus stables, lorsque les services
d’éducation et la protection peuvent être rapidement améliorés. Ils donnent
de meilleurs résultats, car ils couvrent les dépenses en matière d’éducation
ponctuelles et récurrentes sur une période plus longue.
n Rappelez-vous que pour surmonter certains obstacles (frais de scolarité, etc.),
vous pouvez soit aider financièrement les ménages au moyen de transferts
monétaires, soit soutenir directement les établissements scolaires. Le cas échéant,
il convient de bien cerner les risques et les avantages de chaque modalité dans
le contexte en question.
n Analysez au préalable la nature du besoin (vérifiez s’il est lié à l’offre ou
à la demande) et le degré de faisabilité du transfert monétaire (capacité et
fonctionnalité du marché local, risques opérationnels et de protection et mesures
d’atténuation correspondantes, mécanismes de transfert existants, efficacité
et efficience).

Planification et conception des programmes
		 Voir page 16

n Ciblage
– Dans la mesure du possible, réalisez un ciblage commun dans le cadre des
programmes de transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence et des interventions visant à renforcer les services d’éducation
et la protection, afin d’optimiser les résultats en matière d’éducation en
situation d’urgence.

– Ciblez les transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation d’urgence

en tenant compte des vulnérabilités socio-économiques favorisant l’absentéisme
et l’abandon scolaire.

– En concertation avec les spécialistes des transferts monétaires et les experts

d’autres secteurs, assurez-vous que les vulnérabilités économiques utilisées
comme repères pour le ciblage des transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence correspondent à celles utilisées pour cibler les autres
types de transfert monétaire.
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		 Voir page 18

n Conditionnalités

– Recourez uniquement aux transferts monétaires conditionnels lorsque
la capacité d’absorption des services d’éducation est suffisante.

– Déterminez précisément les coûts et le calendrier de l’application et du suivi

des critères liés aux transferts conditionnels. Utilisez ces données pour déterminer
la modalité de transfert monétaire en faveur de l’éducation en situation d’urgence
la plus adaptée dans votre contexte. Il peut être préférable de recourir aux transferts
monétaires inconditionnels, qui nécessitent des délais plus courts et un suivi
beaucoup moins coûteux.

– S’il n’est pas possible de mettre en œuvre des transferts monétaires conditionnels
dans votre contexte, vous pouvez opter pour des transferts inconditionnels et
mener une campagne d’information pour mettre en avant leur finalité éducative.

		 Voir page 21 et 23

n Valeur de transfert
– Calculez la valeur de transfert en concertation avec les autres organisations
d’aide humanitaire qui mettent en œuvre des programmes de transferts monétaires
à destination des populations touchées.

– S’il existe un panier de dépenses minimum intégrant les dépenses en matière
d’éducation, utilisez-le pour calculer la valeur de transfert.

– Déterminez la valeur de transfert à partir des besoins non satisfaits. Ajustez

la valeur de transfert en fonction de l’objectif du programme, du budget disponible
et des préférences du gouvernement et de la population d’accueil.

– Si possible, les transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation

d’urgence doivent être réalisés en complément d’interventions monétaires visant
à répondre à d’autres besoins de base, afin d’inciter les bénéficiaires à dépenser
l’argent aux fins prévues.

		 Voir page 25

n Moment, durée et fréquence des transferts
– Le calendrier des transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence doit coïncider avec le cycle des dépenses en matière d’éducation.
La plupart du temps, il y a des dépenses importantes au moment de la rentrée
scolaire ou de l’inscription, suivies de petites dépenses récurrentes durant
l’année scolaire.

– Vous pouvez tester différentes fréquences, afin de déterminer celle qui

donne les meilleurs résultats en matière d’éducation en situation d’urgence.

		 Voir page 27

n Stratégie de sortie et liens avec le système de protection sociale
– Pensez toujours à relier les transferts monétaires en faveur de l’éducation
en situation d’urgence au système de protection sociale national, afin de garantir
la continuité de l’aide une fois que les programmes humanitaires sont terminés.

– Pensez à intégrer les transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence avec des programmes d’aide aux moyens de subsistance, afin que
les ménages continuent de disposer de ressources suffisantes une fois que le
programme de transferts monétaires prend fin.

		 Voir page 20

		 Suivi et évaluation
n Dans les programmes intégrés, élaborez des outils de suivi et d’évaluation
et des indicateurs connexes permettant de mesurer l’efficacité des transferts
monétaires destinés aux ménages et des interventions visant à renforcer
l’éducation et la protection.
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Ressources utiles relatives
aux transferts monétaires
		 Ressources générales
1 CaLP, 2018, Glossaire des transferts monétaires. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/glossaire-des-transferts-monetaires/.
2 FICR, 2018, Boîte à outils pour les transferts monétaires dans les situations
d’urgence. Disponible à l’adresse suivante : http://rcmcash.org/fr/.
3 Kukrety, N., 2016, Working with Cash Based Safety Nets in Humanitarian Contexts:
Guidance Note for Humanitarian Practitioners, USAID et CaLP. Disponible à
l’adresse suivante : https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/
calp-humanitarian-pratitioners-guidance-notes-en-web.pdf.
4 Martin-Simpson, S., Grootenhuis, F. et Jordan, S., 2017, Monitoring4CTP.
Monitoring Guidance for CTP in Emergencies, USAID et CaLP. Disponible à l’adresse
suivante : https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-ctpmonitoring-web-1.pdf.
5 Smith, G., McCormack, R., Jacobs, A., Chopra, A., Vir Gupta, A. et Abell, T., 2018,
The State of the World’s Cash Report. Cash Transfer Programming in Humanitarian
Aid, Londres, CaLP et Accenture. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-sowc-report.pdf.
6 Gordon, L., 2018, Measuring Cash Transfer Programming: Scoping Study, CaLP.
Disponible à l’adresse suivante : https://www.calpnetwork.org/wp-content/
uploads/2020/03/measuring-cash-scoping-study-reportfinal-1-1.pdf.
7 UNESCO et ISU, 2017, Availability and Reliability of Education Finance data
in Household Surveys. Disponible à l’adresse suivante : http://uis.unesco.org/sites/
default/files/documents/availability-reliability-education-finance-data-householdsurveys.pdf.
8 HCR, CaLP, DRC, OCHA, Oxfam, Save the Children et PAM, 2015,
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires
à usages multiples. Disponible à l’adresse suivante : http://www.cashlearning.org/
downloads/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf.
9 HCR, DRC, GPC, Oxfam, Save the Children, WRC et PAM, 2015,
Guide pour la protection dans le cadre des interventions monétaires.
Disponible à l’adresse suivante : https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/
files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-incash-based-interventions-fr.pdf.
10 HCR, 2017, Cash Delivery Mechanisms Assessment Tool.
Disponible à l’adresse suivante : http://www.unhcr.org/5899ebec4.pdf.
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11 UNICEF, 2016, Social Inclusion Summaries. Conditionality in Cash Transfers:
UNICEF’s Approach. Disponible à l’adresse suivante : http://www.https://www.
unicef.org/easterncaribbean/media/731/file/Conditionality-in-Cash-TransfersUNICEF’s-Approach-2016.pdf.
12 PAM, 2017, Minimum Expenditure Baskets. An Interim Guidance Note. Disponible à
l’adresse suivante : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/
download/.

Ressources spécifiques aux pays
1 Groupe de travail sur les transferts monétaires en Iraq, 2018, Formulation
d’évaluation de la vulnérabilité (en anglais). Disponible à l’adresse suivante :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/tool_1_-_vulnerability_asessment.21x_0.pdf.
2 Cissokho N., 2017, Définition des paniers de dépenses minimum (MEB) en
Afrique de l’Ouest. Expériences du Cameroun, Mali, Niger, Tchad et Nigeria.
Quelles leçons tirer pour d’autres pays ?, Cash Learning Partnership (CaLP).
Disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/calp-meb-west-africa-cs-fr-web.pdf.
3 Groupe de travail sur les transferts monétaires en Iraq, 2018, Formulaire
de suivi post-distribution (en anglais). Disponible à l’adresse suivante :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/tool_3_-_pdm.22x_0.pdf.
4 REACH et UNICEF Iraq, 2016, Baseline Assessment for Education Cash Transfer
Programming for IDPs in Dahuk Governorate. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/
reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016.pdf
5 REACH, 2018, Research Terms of Reference. Joint Price Monitoring Initiative (JPMI).
Disponible à l’adresse suivante : http://www.reachresourcecentre.info/system/
files/resource-documents/reach_irq_tor_joint_price_monitoring_initiative_jpmi_
july_2018_0.pdf.
6 REACH, 2018, Research Terms of reference. Joint Rapid Assessment of Markets
(JRAM). Disponible à l’adresse suivante : http://www.reachresourcecentre.info/
system/files/resource-documents/irq1707_jram_tor_final_june18.pdf.
7 REACH, 2018, Research terms of reference. Multi-Cluster Needs Assessment,
Round VI. Disponible à l’adresse suivante :http://www.reachresourcecentre.info/
system/files/resource-documents/reach_irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf.
8 UNICEF en République démocratique du Congo, 2018, MPG en RDC_Outils
ARCC III au CWG. Disponible à l’adresse suivante : https://drive.google.com/drive/
folders/0Byh39dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA.
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Les transferts monétaires en faveur de l’éducation en
situation d’urgence permettent d’éliminer les obstacles
économiques qui empêchent les enfants touchés par une
crise d’accéder à l’éducation. Les familles peuvent ainsi se
procurer les fournitures scolaires nécessaires, payer les
frais de scolarité et de transport, voire compenser le coût
d’opportunité lié à la perte du travail des enfants. Les
transferts monétaires en faveur de l’éducation en situation
d’urgence se traduisent par un recul de l’abandon scolaire, et
favorisent la réintégration des enfants déscolarisés et une
meilleure assiduité.
Cependant, l’aide monétaire à l’éducation ne suffira pas si
les enfants subissent des intimidations et des
discriminations à cause de leur statut de déplacés, s’ils
n’obtiennent pas les pièces justificatives requises pour
remplir le dossier d’inscription, si les parents n’accordent
pas d’importance à l’éducation, ou si les établissements
n’ont pas la capacité de les accueillir. Il convient donc
d’intégrer les programmes de transferts monétaires avec
d’autres interventions visant à réduire ou à éliminer ces
obstacles non économiques.
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