
33   

 

 

 

 

 

 



33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2021 

 

Auteurs 

Laura Balmer 

Syed Mohammed Aftab Alam 

Binod Koirala 

 

 

 

Texte et photos © Plan International 2021 

 

Tous droits réservés. La reproduction ou la transmission, même partielle, de la 
présente publication – sous quelque forme que ce soit par des moyens électroniques 
ou mécaniques, par photocopie, par enregistrement ou par tout autre moyen – sont 
subordonnées à l’autorisation préalable de Plan International. Cette publication est 
financée par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement 
(ASDI). L’ASDI ne partage pas forcément les opinions exprimées ici. Le contenu de 
la publication relève entièrement de la responsabilité de ses auteurs. Veuillez 
contacter Aftab Alam (Aftab.Alam@plan-international.org) pour de plus amples 
informations. 

 



33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces lignes directrices sont principalement destinées à l’usage interne de Plan International. Elles 
constituent un outil de gestion des connaissances et une source de conseils et de recommandations pour la 
gestion des initiatives de transferts monétaires, particulièrement utiles pour l’ensemble du personnel 
impliqué dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation et, plus généralement, les prises de 
décision relatives aux transferts monétaires. 

 

 

AEJSE  Autonomisation économique des jeunes dans les situations d’urgence 

AoGD   Domaine de spécificité au niveau mondial (Area of Global Distinctiveness)                           

AVEC   Association villageoise d’épargne et de crédit 

CfT   Argent contre formation (Cash for Training) 

CfW   Argent contre travail (Cash for Work) 

CVA   Transferts monétaires (Cash and Voucher Assistance) 

DPE   Développement de la petite enfance 

DVSAH Données ventilées par sexe, âge et handicap 

EAPS   Exploitation et abus physiques et sexuels 

ESE   Éducation dans les situations d’urgence 

GHM     Gestion de l’hygiène menstruelle 

KYC   Connaissance de la clientèle (Know Your Customer) 

MGF/E  Mutilations génitales féminines/excision 

MEPF   Mariage des enfants, mariage précoce ou forcé 

PESE   Protection de l’enfance dans les situations d’urgence 

PDM   Panier de dépenses minimum 

PDPP              Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

PSF   Prestataire de services financiers 

RPA   Redevabilité vis-à-vis des personnes affectées 

SDSR              Santé et droits sexuels et reproductifs 

SOYEE  Compétences et opportunités pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes                      
(Skills and Opportunities for Youth Employment and Entrepreneurship)  

VPI   Violence infligée par un partenaire intime 

TMME  Transfert monétaire pour la mère et l’enfant 

TMUM  Transfert monétaire à usages multiples 

V(S)FG  Violence (sexuelle et) fondée sur le genre 
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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 de 
l’aide humanitaire, les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des ménages ou des communautés, mais pas un 
gouvernement ou autre acteur étatique. Cela exclut les envois de fonds d’individu à individu et la microfinance (même 
si les institutions de microfinance et de transferts de fonds peuvent être utilisées pour les paiements). Les termes 
« espèces » et « assistance en espèces » désignent exclusivement les transferts d’argent en espèces (ils n’englobent 
pas la distribution de coupons et ne peuvent donc pas être utilisés pour désigner les « transferts monétaires »). Divers 
termes ont été utilisés en guise de synonyme de « transfert monétaire » (par exemple, « intervention monétaire » 
(CBI), « assistance monétaire » (CBA) ou encore « programme de transferts en espèces » (CTP)), mais « transfert 
monétaire » reste le terme recommandé pour désigner l’utilisation d’espèces et/ou de coupons dans le cadre de l’aide 
humanitaire1. 

 

Les avantages des transferts monétaires sont largement reconnus par la communauté humanitaire : il offre la dignité et 
pouvoir de décision aux bénéficiaires, permet des moyens de transfert optimisés et sûrs, favorise les économies 
locales et crée des possibilités de cohésion sociale entre les communautés et les différents groupes sociaux. 

 

Les interventions humanitaires axées sur les adolescents qui utilisent les transferts monétaires peuvent servir de 
catalyseur du changement et constituent une excellente occasion de promouvoir l’égalité des sexes et les droits des 
filles, en ouvrant un espace pour que les filles et les femmes puissent apprendre, diriger, décider et s’épanouir. 

Les transferts monétaires peuvent permettre de surmonter les obstacles économiques qui entravent la protection, 
l’éducation et le bien-être des adolescentes. Ils peuvent contribuer à allonger le temps passé par les filles dans la 
sphère publique, et améliorer ainsi leur accès à l’information, à l’éducation et à des services dont elles ne 
bénéficieraient pas autrement. Les filles n’ont que peu de contrôle sur les ressources économiques et ont une 
connaissance et une capacité limitées à participer aux décisions qui les concernent. Les interventions humanitaires qui 
utilisent les transferts monétaires sont un point d’entrée déterminant pour permettre aux filles d’exercer un plus grand 
contrôle sur les ressources économiques et d’acquérir des avoirs financiers. 

Dans certains cas, les transferts monétaires peuvent être un élément clé d’un ensemble d’interventions de protection 
spécialisées visant à appuyer le rétablissement des adolescents victimes de violences sexuelles et fondées sur le 
genre et à maximiser leur potentiel2. 
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Par conséquent, les programmes humanitaires sont de plus en plus nombreux à intégrer les transferts monétaires. Par 
exemple, en 2019, le montant des transferts monétaires s’est élevé à 5,6 milliards de dollars – soit 17,9 % du total de 
l’aide humanitaire internationale et le double des 2,8 milliards de dollars programmés en 20163. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) est la principale organisation humanitaire à utiliser des programmes de transferts 
monétaires à travers le monde. En 2020, le portefeuille mondial de transferts monétaires du PAM devrait atteindre 
3,3 milliards de dollars dans 65 pays, représentant 37 % de son aide totale4. Bien que le PAM soit un acteur de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le montant qu’il a alloué sous forme d’aide en espèces à usages multiples aux 
communautés concernées en 2020 est estimé à 2,3 milliards de dollars, ce qui démontre non seulement l’importance 
des transferts monétaires pour les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi son potentiel pour 
soulager d’autres besoins humanitaires par le biais d’un soutien financier. Par ailleurs, dans le cadre du « Grand 
Bargain »5, les donateurs internationaux et les organismes d’aide se sont engagés à rendre l’aide humanitaire plus 
efficace et ont approuvé le passage à une utilisation accrue des espèces et des coupons dans le cadre de 
l’engagement no 3 : accroître l’utilisation et la coordination de programmes basés sur des transferts 
monétaires. 

Il est de plus en plus couramment admis que les secteurs de la protection de l’enfance et de l’éducation devraient 
apprendre à utiliser l’assistance sous forme d’espèces et de coupons afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les 
enfants et les adolescents. 

Plan International tient à poser systématiquement la question « pourquoi pas des espèces ? » dans le cadre des 
réponses humanitaires sensibles au genre afin d’accroître l’utilisation des transferts monétaires dans son portefeuille. 
Sur le plan financier, l’objectif est de porter le portefeuille de transferts monétaires à 150 millions de dollars d’ici 2025 
en donnant la priorité à la protection de l’enfance, à l’éducation, à l’autonomisation économique et plus généralement 
au bien-être des adolescents, filles et garçons. Les transferts monétaires peuvent faire progresser l’engagement de 
Plan International en faveur d’une programmation transformatrice des rapports de genre6. 

 

L’objectif de ces lignes directrices est de renforcer les connaissances sur les transferts monétaires dans l’ensemble de 
la Fédération et, en particulier, d’aider les bureaux de pays et les bureaux nationaux à appliquer les approches de 
transferts monétaires, le cas échéant, au lieu de se tourner vers les aides en nature classiques. Ces lignes directrices 
renvoient au concept technique des transferts monétaires ainsi qu’à la gestion opérationnelle de leurs composantes. 
Elles proposent également une analyse des domaines de spécificité au niveau mondial (AoGD), en mettant l’accent 
sur l’utilisation possible des transferts monétaires pour atteindre les objectifs stratégiques et promouvoir l’égalité des 
genres. 

Les tendances et les perspectives des programmes de transferts monétaires, qui se sont particulièrement révélées 
pendant la pandémie de COVID-19, sont abordées dans le dernier chapitre. 
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L’objectif principal des transferts monétaires est de satisfaire les besoins humanitaires de base et/ou de protéger, 
d’établir ou de rétablir les moyens de subsistance des groupes cibles vulnérables, notamment les filles, les garçons, 
les femmes, les hommes, les pourvoyeurs de soins, les adolescents, les personnes handicapées et d’autres. En règle 
générale, l’aide humanitaire s’est toujours traduite par des distributions de produits de première nécessité et/ou des 
prestations de services. Si elle poursuit le même objectif que cette aide traditionnelle en nature sous forme de 
distribution de biens, les transferts monétaires ouvrent de nouvelles possibilités et perspectives aux adolescents 
touchés par la crise, aux pourvoyeurs de soins/familles, aux entreprises locales et aux organismes de mise en œuvre : 

 

• Choix : les transferts monétaires offrent aux ménages une plus grande liberté de choix et leur permettent de 
dépenser leur argent en fonction de leurs propres priorités et préférences. 

• Dignité : le fait d’offrir de l’argent ou des coupons préserve la dignité des personnes en leur laissant le choix. 
• Flexibilité : les transferts monétaires peuvent être utilisés à de multiples fins telles que l’accès à la nourriture, aux 

produits non alimentaires, aux services de santé, le paiement du loyer, les frais de transport, les frais de scolarité, 
etc. 

• Sécurité : les dispositifs électroniques permettent d’éviter les distributions physiques et les rassemblements de 
masse, un argument clé en ce temps de pandémie. Bien que toutes les initiatives de transferts monétaires doivent 
être conçues de façon à limiter les risques, la distribution électronique réduit encore les risques pour les 
bénéficiaires, puisqu’ils n’ont plus à voyager pendant de longues heures avec de l’argent sur eux. 

• Optimisation des coûts : les espèces et les coupons sont probablement moins chers et plus rapides à distribuer 
que les solutions en nature telles que la distribution de kits ou de nourriture. 

• Rapport coût/efficacité : les transferts monétaires peuvent permettre aux programmes d’obtenir des résultats 
(effets/impacts) à moindre coût par rapport aux solutions alternatives comme l’aide en nature. 

• Reprise et soutien économique : les transferts monétaires présentent certains avantages pour les marchés et 
commerces locaux, car les espèces et les coupons sont dépensés localement, ce qui stimule les petites 
entreprises et les marchés. Les transferts monétaires peuvent également être utilisés directement pour apporter 
un soutien financier aux entreprises, par exemple en accordant des subventions aux vendeurs de marché pour 
relancer ou élargir leurs chaînes d’approvisionnement. 

• Autonomisation financière : le recours à des prestataires de services financiers locaux, tels que les opérateurs de 
téléphonie mobile et les institutions bancaires, peut aider les gens à obtenir un accès durable au financement. 
Cela peut s’avérer très utile pour les programmes tenant compte des questions de genre et porteurs de 
transformations en la matière, car cela permet à divers groupes d’accéder à une certaine indépendance et 
autonomisation financières. En d’autres termes, l’utilisation d’espèces peut permettre de redistribuer le pouvoir en 
octroyant une aide pécuniaire à divers groupes7. 

• Protection sociale : les transferts monétaires peuvent être associés aux filets sociaux mis en place par le 
gouvernement pour fournir un soutien financier à long terme aux personnes vulnérables, touchant ainsi un grand 
nombre de ménages et offrant la possibilité de diffuser des messages supplémentaires, de sensibiliser les gens, 
etc.  

 

L’injection d’argent liquide à court terme permet aux ménages de satisfaire leurs besoins essentiels immédiats 
(nourriture, logement, santé, hygiène, etc.), tout en atténuant leur vulnérabilité économique aux chocs et aux risques. 
Lorsqu’ils sont intégrés à un secteur d’intervention, les transferts monétaires peuvent permettre d’obtenir des résultats 
en matière de protection de l’enfance, d’éducation et d’autonomisation économique des jeunes. Ils peuvent, par 
exemple, aider les adolescents qui ont été victimes de violence, d’abus et d’exploitation à se reconstruire, notamment 
en accédant aux services essentiels, ou bien servir à couvrir des frais de scolarité. Ils peuvent encore contribuer à 
renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité, une fois l’urgence passée, en rattachant les personnes aux mesures 
de protection sociale et aux programmes de développement8. 
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Les transferts monétaires sont une réponse possible à toute situation d’urgence : 

• les catastrophes naturelles soudaines ou progressives, 

• les situations de conflit et de crise prolongée, 

• les pandémies, 

• les contextes migratoires, les crises de réfugiés, et les contextes ruraux et urbains (et toutes les 
combinaisons qui peuvent en découler). 

 

Si certains environnements sont manifestement plus propices que d’autres, il n’y a aucune raison de ne pas évaluer la 
faisabilité des transferts monétaires partout où il y a une intervention d’urgence. L’expérience a montré que les 
transferts monétaires étaient suffisamment souples pour être mis en œuvre en milieu rural ou urbain, dans des 
situations d’urgence soudaines ou progressives, dans des crises prolongées, ainsi que dans des contextes de 
migration et de réfugiés. 

 

Les transferts monétaires sont fréquemment utilisés pour apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées et 
aux réfugiés dans des contextes très variés, car l’argent peut être dépensé partout et à tout moment pour acheter de la 
nourriture ou des biens, obtenir un logement ou relancer une activité de subsistance. Les communautés d’accueil 
doivent toujours être ciblées au même titre que les personnes déplacées et les réfugiés, afin d’éviter les conflits et de 
favoriser la cohésion sociale. 

 

Plan International intervient dans certaines des plus grandes crises humanitaires du monde, qui ont toutes conduit, à 
des degrés différents, à des migrations, des déplacements et des mouvements de réfugiés à l’intérieur des pays et au-
delà des frontières. Les personnes les plus vulnérables qui sont visées par une aide humanitaire sont généralement 
les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDPP), les réfugiés et les communautés d’accueil. En plus 
d’avoir perdu leur maison et leurs moyens de subsistance, les PDPP et les réfugiés se trouvent exclus des systèmes 
nationaux de protection sociale et sont souvent dépourvus de certificats de naissance et/ou de pièces d’identité, ce qui 
les empêche d’accéder aux services financiers publics et privés. En outre, les situations de crise aggravent les 
inégalités existantes, ce qui signifie que les femmes et les filles sont souvent touchées de manière disproportionnée 
par l’augmentation de la violence et la réduction de l’accès aux services, aux informations et aux opportunités. 

 

Dans certains cas, comme aux premiers stades d’une situation d’urgence soudaine, il peut y avoir une pénurie totale 
de nourriture ou d’autres produits au niveau local ou national, ou les marchés peuvent être complètement perturbés. 
Dans ces circonstances, les transferts monétaires ne sont pas forcément la solution la plus appropriée et une aide en 
nature doit être privilégiée. Cela dit, même dans des situations d’urgence soudaine, les marchés peuvent continuer à 
fonctionner et, dans ce cas, les transferts monétaires permettent d’apporter une réponse souple et rapide. En théorie, 
les solutions de transferts monétaires sont plus rapides que l’aide en nature, puisqu’il n’est pas nécessaire d’acheter et 
de transporter des marchandises. En pratique toutefois, les organismes d’aide humanitaire ont souvent du mal à 
effectuer des transferts monétaires en temps voulu en raison de retards dans la mise en œuvre des dispositifs de 
distribution et/ou des accords avec les prestataires de services financiers (PSF). La meilleure pratique consisterait à 
étudier différents dispositifs de distribution dans le cadre de la préparation aux catastrophes et de la planification des 
interventions d’urgence, et à établir des accords-cadres avec des prestataires potentiels afin de lancer la mise en 
œuvre rapidement, voire avant qu’une urgence ne survienne. 

 

La décision de recourir aux transferts monétaires, à l’aide en nature ou à une combinaison des deux dépend de 
chaque contexte d’urgence, des besoins et des préférences des communautés, des conditions du marché et des 
objectifs de l’intervention. Voici quelques conditions préalables à la mise en place des transferts monétaires : 

 

• Acceptation des transferts monétaires par le gouvernement d’accueil/local 
• Acceptation et préférence des groupes cibles : les communautés doivent être consultées sur le dispositif de 

distribution qu’elles préfèrent, ce qui a déjà été utilisé, avec quel taux de réussite, et les femmes et les personnes 
handicapées, en particulier, doivent pouvoir s’exprimer sur l’accessibilité et la sûreté de ces dispositifs pour elles. Il 
est recommandé d’inclure ces aspects dans une évaluation sur la dimension de genre. 

• Fonctionnement des marchés 
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• Accès aux magasins/marchés : vérifier que leur accès est sûr et approprié pour tous les groupes cibles, y compris 
les garçons, les filles, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, etc. 

• Disponibilité des produits au niveau local, régional et/ou national, chaîne d’approvisionnement fiable  
• Commerçants désireux et capables de participer aux transferts monétaires (en particulier pour les programmes 

incluant des coupons) 
• Disponibilité des PSF 
• Dispositifs de distribution et de paiement sûrs et inclusifs 
• Facteurs de risque 
• Capacités de l’organisation et du personnel de Plan International et des partenaires locaux 
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• Le transfert d’espèces offre une assistance sous forme d’argent (monnaie physique ou digitale) 
aux bénéficiaires (particuliers, ménages ou communautés). Les transferts d’argent sont par définition sans 
restriction d’utilisation et se distinguent des modalités restreintes, notamment la distribution de coupons et 
l’assistance en nature. 

 

• Les transferts monétaires à usages multiples (TMUM) sont des transferts (réguliers ou ponctuels) qui 
correspondent à la somme d’argent dont un ménage a besoin pour subvenir en tout ou partie à ses besoins de 
base et/ou de relèvement. Ce terme se réfère aux transferts monétaires conçus spécifiquement pour couvrir des 
besoins multiples, avec une valeur de transfert calculée sur la base du panier de dépenses minimum (PDM). Les 
TMUM présentent l’avantage de la flexibilité et du choix, puisqu’ils peuvent être dépensés selon les priorités des 
bénéficiaires. Les transferts inconditionnels ont également la vertu de la simplicité, puisque l’organisme de mise en 
œuvre n’a pas à mettre en place de systèmes pour vérifier les conditions préalables (transferts conditionnels), 
identifier les fournisseurs (coupons) ou gérer les travaux publics (argent contre travail). 

 

• Les coupons à valeur monétaire peuvent être échangés auprès de fournisseurs participants pour l’achat de 
biens ou services d’un coût monétaire équivalent. Ils tendent à offrir une plus grande flexibilité et plus de choix que 
les coupons pour l’achat de marchandises, mais ils restent nécessairement limités, étant donné qu’ils ne peuvent 
être échangés qu’auprès de certains vendeurs désignés. 

 

• Les coupons à valeur marchande sont échangés contre une quantité et une qualité données de biens ou de 
services spécifiques auprès des vendeurs participants et sur les marchés. Ils peuvent également être échangés 
contre des produits de première nécessité choisis par les bénéficiaires à partir d’une liste prédéfinie. Un coupon 
peut être utilisé pour obtenir un produit précis (par ex. 5 kg de riz), un service (par ex. la mouture de 5 kg de maïs, 
l’accès à l’école par le biais du paiement des frais de scolarité), ou un panier défini contenant plusieurs articles. 
Les coupons à valeur marchande n’offrent pas de flexibilité aux bénéficiaires, si ce n’est peut-être le choix de 
l’endroit où ils obtiennent les biens et services. Ils se rapprochent en cela de la distribution d’aide en nature. 
Comme ils portent sur une quantité fixe de biens, leur valeur n’est pas érodée par l’inflation. Les coupons à valeur 
marchande sont utiles lorsque les évaluations indiquent que les bénéficiaires dépensent régulièrement de l’argent 
pour un produit ou un service standard essentiel, comme la mouture des aliments ou les frais de scolarité. 

 

• Le terme « restriction » se rapporte aux limites appliquées à l’utilisation du transfert par les bénéficiaires. Les 
restrictions peuvent aussi bien définir les biens et les services auxquels le transfert donne accès que les endroits 
où il peut être utilisé. Les coupons sont restrictifs par nature, puisqu’ils limitent ce que le bénéficiaire peut acheter 
et où. 

 

• Les transferts conditionnels font référence aux activités pré-requises ou aux obligations que les bénéficiaires 
doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l’aide. Les conditions peuvent inclure la scolarisation, la construction 
d’un logement, la participation au dépistage de la malnutrition, la réalisation de travaux, la participation à une 
formation sur l’agriculture, la sensibilisation à l’hygiène, etc. Les interventions de type « argent contre 
travail/avoirs/formation » sont des formes de transferts conditionnels. 

 

• Les programmes « Argent contre travail » (CfW) renvoient à des paiements en espèces versés à la condition 
d’effectuer un travail défini. Ces activités sont généralement rémunérées selon le temps travaillé (par ex. nombre 
de jours, taux journalier), mais peuvent également être quantifiées selon les résultats (par ex. nombre d’articles 
fabriqués, mètres cubes creusés)9. 
Les interventions CfW fournissent des emplois à court terme à des travailleurs peu qualifiés et semi-qualifiés dans 
le cadre de projets communautaires à forte intensité de main-d’œuvre, tels que la réhabilitation de systèmes 
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d’irrigation, la conservation des sols ou la construction et l’entretien de routes, afin de fournir un soutien au revenu 
pour couvrir les besoins essentiels10. 
Lorsqu’elles sont bien conçues de manière participative, ces initiatives permettent d’inclure divers groupes. Les 
femmes, par exemple, peuvent être impliquées dans des travaux appropriés et les personnes handicapées 
peuvent être employées pour soutenir des activités qualifiées de douces/légères, telles que la tenue d’un registre 
ou la fourniture de repas. 

 

• Les programmes « Argent contre formation » (CfT) sont une forme de transfert conditionnel, dans lequel les 
bénéficiaires sont tenus de suivre une formation. Les interventions CfT peuvent fournir des moyens de 
subsistance, des emplois et des compétences de la vie courante qui préparent les jeunes femmes et les jeunes 
hommes au marché du travail et/ou à un engagement actif dans la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe différents moyens d’effectuer des transferts d’espèces ou de coupons, y compris des solutions électroniques 
innovantes. À l’heure actuelle, les moyens de distribution les plus appréciés pour les transferts monétaires sont les 
suivants11 : 

• Le paiement direct est un versement d’espèces aux bénéficiaires en monnaie physique (remise d’une enveloppe 
contenant des pièces et billets). Il s’agit d’un dispositif très répandu, car il représente la solution la plus rapide, la 
moins chère ou parfois la seule disponible, en particulier lorsque les systèmes bancaires sont faibles ou absents et 
qu’aucun autre type de prestataire de services financiers n’opère dans la région. Les organismes d’aide peuvent 
distribuer de l’argent par l’intermédiaire de leur propre personnel ou s’associer à des prestataires ou d’autres 
acteurs locaux. Cependant, il est fortement déconseillé à Plan International de recourir à son propre personnel 
pour les distributions en raison du risque élevé qu’elles présentent en matière de sécurité. Dans la mesure du 
possible, des accords doivent être passés avec des prestataires de services financiers. 
 

• Les transferts électroniques désignent tout substitut électronique au transfert direct de monnaie physique qui 
offre une flexibilité totale et sans restriction pour les achats. Les transferts électroniques peuvent être conservés, 
dépensés et/ou reçus via un téléphone portable, des cartes de débit prépayées ou autres supports électroniques. 



33   

Ils permettent généralement de retirer des espèces physiques sur des distributeurs automatiques ou dans des 
points de retrait, si nécessaire.  

 

• Les coupons imprimés sur du papier sont distribués physiquement aux bénéficiaires. Il convient de vérifier le 
niveau d’alphabétisation du groupe cible pour s’assurer que les bénéficiaires comprennent les informations 
figurant sur le coupon. Lorsque les organismes d’aide utilisent des coupons imprimés, des mesures élémentaires 
doivent être prises pour éviter que les coupons ne puissent être facilement reproduits, comme l’impression sur du 
papier spécial, l’ajout d’un cachet unique juste avant la distribution et l’interdiction d’imprimer les coupons sur les 
ordinateurs ou les photocopieuses de l’organisme. 

 

• Les coupons électroniques désignent une carte ou un code qui déclenchent un paiement électronique en faveur 
du vendeur participant. Les coupons électroniques peuvent représenter une valeur marchande ou monétaire, et 
peuvent être conservés et utilisés à travers divers outils électroniques (comme les téléphones portables, les cartes 
à puce ou les dispositifs de points de service/vente POS). Plan International a mis au point un système de 
coupons électroniques qui a été testé dans la région de l’Équatoria-Oriental au Soudan du Sud. Il existe d’autres 
exemples, tels que la plateforme Last Mile Mobile Solution (développée par World Vision) ou le programme 
SCOPE du PAM. Plan International a également élaboré un guide sur les différents types de systèmes de 
paiement électronique, qui décrit les éléments biométriques utilisés dans les programmes de transferts 
monétaires. 

 

• L’argent mobile donne accès à des services financiers par téléphone portable, tels que les paiements, les 
transferts, les assurances, l’épargne et les crédits. C’est une monnaie nationale dématérialisée qui peut être 
utilisée pour effectuer des transferts monétaires électroniques humanitaires. Il s’agit de la forme la plus répandue 
de transferts électroniques (interface de bout en bout). À titre d’exemples, nous pouvons citer Mpesa au Kenya, 
Airtel en Zambie ou MTN au Soudan. 

 

• Le portefeuille électronique désigne un logiciel qui permet d’effectuer des transactions en ligne en utilisant un 
ordinateur ou un téléphone portable. Les utilisateurs peuvent stocker de l’argent pour de futures transactions en 
ligne. Parmi les exemples figurent KBZ Pay au Myanmar ou e-Sewa au Népal. Lorsque les clients n’ont pas accès 
à un ordinateur, un téléphone portable ou à une connexion internet, les sociétés de portefeuille électronique 
mettent parfois en place des points de vente (agents) pour le retrait physique d'argent liquide. 
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Dans sa stratégie mondiale « 100 millions de raisons », Plan International définit 6 domaines de spécificité qui 
déterminent les priorités programmatiques dans l’ensemble de la Fédération. À cet égard, il est important de pointer le 
rôle que les transferts monétaires peuvent jouer dans la réalisation des résultats clés définis dans le cadre de chacun 
des objectifs mondiaux des AoGD. 

 

 

Objectif global : les enfants vulnérables et exclus – en particulier les filles – accèdent à une éducation inclusive de 
qualité depuis le pré-primaire jusqu’au secondaire.  

 

Des millions d’enfants ne sont pas scolarisés au bon moment, ne sont pas du tout scolarisés ou quittent l’école 
prématurément. Les raisons peuvent être multiples et variées : inégalités entre les sexes, discrimination, conflits, 
catastrophes, manque d’équipements, services de qualité médiocre, châtiments corporels à l’école, exploitation et 
abus sexuels, menstruation, etc. De nombreux parents n’ont pas les moyens de faire face aux coûts et à la perte 
potentielle de revenus résultant de la scolarisation d’un enfant. Les recherches montrent également que si les 
inégalités entre les sexes dans l’éducation des enfants commencent à se réduire dans le monde entier, les filles issues 
de groupes sociaux vulnérables et exclus, ainsi que celles touchées par des conflits, sont confrontées à des obstacles 
majeurs dans l’exercice de leur droit à l’éducation. Elles sont moins susceptibles d’être scolarisées, de le rester ou de 
voir leurs besoins éducatifs satisfaits par le biais de l’enseignement non formel12. 

 

Les transferts monétaires peuvent être utilisés pour soutenir plusieurs résultats clés identifiés par Plan International 
pour ses travaux sur l’éducation inclusive de qualité. 

Les filles et les garçons, les adolescents et les jeunes dans toute leur diversité : 

• ont tous les mêmes droits d’accéder à une éducation de qualité et inclusive répondant à leurs besoins et de la 
suivre jusqu’à son terme ; 

• sont tous capables de s’engager activement dans des parcours d’apprentissage pertinents et de recevoir le 
soutien dont ils ont besoin pour obtenir des résultats en matière d’apprentissage ;  

Les familles et les communautés : 

• luttent contre les normes sociales préjudiciables et les normes de genre et défendent un accès équitable à 
l’éducation pour tous, sans discrimination ni attentes inégalitaires fondées sur le genre, le handicap, 
l’appartenance ethnique ou d’autres identités ; 

• soutiennent la poursuite de l’éducation de tous les enfants, adolescents et jeunes, même dans les situations 
d’urgence. 

Les résultats ci-dessus portent sur l’accès à l’éducation dans les situations d’urgence et hors situation d’urgence. Les 
transferts monétaires peuvent aider les parents à payer les frais de scolarité de leurs enfants et, dans le même temps, 
empêcher les garçons et les filles d’abandonner l’école pour des raisons financières. Comme les transferts monétaires 
peuvent être dépensés de diverses manières, les messages de sensibilisation sont importants pour informer les 
bénéficiaires de l’utilisation prévue de cette aide. En plus de soutenir l’accès à l’éducation, il est prouvé que les 
transferts monétaires peuvent jouer un rôle dans l’amélioration des résultats scolaires en favorisant la nutrition des 
enfants et en réduisant le travail des enfants13. 

 

Outre les frais de scolarité, les parents doivent généralement payer pour les uniformes scolaires, les manuels, les 
transports, voire des appareils électroniques pour l’apprentissage à distance, tels que des ordinateurs portables ou des 
smartphones, pour chaque enfant scolarisé. Les transferts d’espèces ou les coupons peuvent contribuer à couvrir ces 
frais et donc à préserver davantage la fréquentation scolaire – sans cela, les familles les plus pauvres seraient 
contraintes de retirer leurs enfants de l’école. Les normes de genre imposées par la société font que les filles sont plus 
souvent touchées. Les écoles peuvent aussi recevoir des subventions directes en espèces pour couvrir les frais de 
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scolarité de tous les enfants, ou bien les subventions en espèces peuvent être utilisées pour appuyer la mise en place 
de programmes d’alimentation scolaire afin d’améliorer la nutrition et les taux de fréquentation scolaire, en particulier 
pour les filles14. 

 

Dans certains contextes, les transferts monétaires peuvent être subordonnés à l’assiduité scolaire. Par exemple, le fait 
de demander aux filles et aux garçons d’assister à 80 % de leurs cours tout au long de l’année scolaire peut aboutir à 
une fréquentation régulière de l’école, ce qui contribue généralement à retarder le mariage des adolescentes et l’âge 
de la première grossesse. D’autres types d’aide peuvent également être fournis, tels que le versement de transferts 
conditionnels aux parents qui s’engagent dans le soutien scolaire des enfants, des transferts monétaires pour des 
travaux de reconstruction et de rénovation des écoles, ou la remise de coupons pour l’acquisition de matériel 
pédagogique. 

 

En règle générale, l’impact des transferts monétaires sur l’accès, l’assiduité et la continuité de l’éducation doit être 
suivi régulièrement afin de garantir des résultats à moyen et long terme pour l’éducation. En ce qui concerne 
l’obtention de résultats en matière d’éducation, il est important de souligner que les transferts monétaires et les 
coupons peuvent contribuer à couvrir les coûts de la scolarité, mais qu’ils ne peuvent pas remplacer le soutien apporté 
à des systèmes éducatifs de qualité et la suppression des obstacles à l’accès, notamment l’exclusion des réfugiés des 
systèmes éducatifs nationaux15. 

 

 
Objectif global : dans les contextes de développement et les contextes humanitaires, les filles et garçons de moins de 
huit ans appartenant aux groupes vulnérables et exclus reçoivent les soins, le soutien et les services dont ils ont 
besoin pour survivre, grandir en bonne santé et développer leur plein potentiel, libérés des normes et attitudes 
sexospécifiques qui sont discriminatoires et limitantes. 

 

L’objectif global du DPE s’applique non seulement aux contextes de développement, mais aussi aux situations 
d’urgence. Plan International a décliné cet objectif général en trois domaines d’investissement clés, dont le 
renforcement de la résilience des ménages en matière de DPE, y compris pendant les conflits et les situations 
d’urgence16. 

 

Lorsqu’on parle de DPE, plusieurs secteurs doivent être impliqués pour garantir qu’un enfant grandit en bonne santé et 
dans un environnement de soins protecteur et stimulant. L’incapacité à assurer une couverture universelle et de 
qualité – par exemple, des services essentiels en matière de santé et d’eau, hygiène et assainissement– peut peser 
lourdement sur le développement sain des enfants. 

Outre les soins de santé, il est prouvé que moins de 20 % des enfants âgés de 6 à 23 mois issus des familles les plus 
pauvres reçoivent une alimentation complémentaire suffisamment diversifiée, du fait du manque d’aliments 
abordables, accessibles et disponibles et/ou de croyances et pratiques concernant l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant17. 

 

Les transferts monétaires peuvent permettre de subvenir aux besoins des parents, en particulier des mères, d’accéder 
à des soins de santé appropriés pour eux-mêmes et leurs nouveau-nés, notamment en matière de santé et de nutrition 
maternelles, néonatales et infantiles, du moins dans les régions où de tels services existent, mais où les femmes n’ont 
pas les moyens de les payer. En général, les transferts d’espèces accroissent les revenus des jeunes familles et les 
aident à faire face à des coûts cruciaux pour le développement et la nutrition de leurs enfants. 

 

La pauvreté est indéniablement un obstacle au développement de l’enfant, car même lorsque les parents et les 
personnes s’occupant d’enfants connaissent la nature des soins et du soutien dont leurs jeunes enfants ont besoin 
pour se développer, ils n’ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour les leur fournir. La même corrélation vaut 
pour les communautés touchées par la violence, les conflits et les situations d’urgence : les parents qui n’ont pas 
accès aux réseaux et au soutien de la communauté sont plus susceptibles de subir des niveaux élevés de stress et de 
lutter pour offrir à leurs jeunes enfants les soins et le soutien dont ils ont besoin. 

 

En l’absence de systèmes de protection sociale et de filets de sécurité mis en place par le gouvernement, ou dans les 
cas où les familles pauvres ou les familles déplacées et réfugiées sont exclues des dispositifs d’aide, les transferts 
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monétaires peuvent combler ce vide et fournir une forme de revenu de base qui permet aux familles d’accéder à des 
services essentiels et vitaux de soins de santé, de nutrition, d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 
d’hygiène. Les transferts monétaires peuvent prendre la forme de transferts monétaires à usages multiples (TMUM), 
éventuellement assortis de conditions. Il peut s’agir par exemple d’un transfert monétaire pour la mère et l’enfant 
(TMME) qui, d’une part, permet de soutenir la santé et le DPE – lorsque l’état de santé l’exige ou, à tout le moins, en 
délivrant des messages de sensibilisation en faveur des soins de santé prénatale et postnatale – et, d’autre part, 
donne aux femmes enceintes et allaitantes le libre choix d’affecter l’argent à leurs besoins les plus urgents. Une étude 
du HCR révèle que si les transferts d’espèces ne peuvent se substituer à l’amélioration de la qualité et de l’accès aux 
systèmes de santé et à la recherche de solutions durables pour le financement des soins de santé, les bénéficiaires de 
ces transferts consacrent une partie de l’argent aux soins de santé, notamment pour la santé maternelle et infantile18. 
Pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé grâce aux transferts monétaires, il est recommandé de les 
associer à des messages de sensibilisation ciblée afin d’améliorer les comportements en matière de demande de 
soins et de services de santé. 

 

 

 
Objectif global : les jeunes vulnérables et exclus, en particulier les jeunes femmes, sont résilients et exercent un travail 
décent de leur choix, que ce soit sous forme de salariat ou d’activité indépendante.  

 

Lorsque l’on s’intéresse aux compétences et aux opportunités pour l’emploi des jeunes, il importe de revenir aux 
fondamentaux et de réfléchir aux obstacles à l’éducation. Dans bon nombre de sociétés, les parents accordent de 
l’importance à la poursuite de l’éducation des garçons, et beaucoup moins à celle des filles. En conséquence, dans de 
nombreux pays, les filles sont moins susceptibles d’accéder à l’enseignement supérieur ou de suivre des formations 
pendant l’adolescence, ce qui a une véritable incidence sur leurs moyens de subsistance et leurs possibilités d’emploi 
en tant que jeunes femmes. Pour remédier à cela, les parents, les personnes s’occupant d’enfants et les membres de 
la communauté doivent s’engager à discuter et à s’attaquer aux causes profondes des inégalités entre les sexes et de 
la discrimination qui empêchent les filles d’accéder à l’éducation et aux moyens de subsistance. Il s’agit notamment 
d’admettre que leur éducation n’est pas prioritaire, parce qu’elles assument la majeure partie du travail de soins non 
rémunéré au sein des ménages et subissent des attitudes dominantes qui ne favorisent pas le contrôle des revenus et 
des biens par les femmes19. 

 

Comme le décrit précédemment la section sur l’éducation inclusive de qualité, les transferts monétaires peuvent être 
utilisés pour faciliter l’accès des filles à l’éducation et prévenir l’abandon scolaire par le biais de transferts conditionnels 
liés à un certain pourcentage d’assiduité scolaire (argent contre éducation). Lorsqu’ils reçoivent de l’argent en 
complément des revenus de la famille, les parents et les personnes s’occupant d’enfants peuvent choisir de soutenir la 
scolarisation des filles. Si cette aide en espèces n’est pas particulièrement conçue pour être subordonnée à la 
fréquentation scolaire, elle doit s’accompagner d’activités de sensibilisation à l’importance de l’éducation pour 
améliorer la situation en la matière. 

 

Dans les situations d’urgence et les contextes de réhabilitation, les programmes « argent contre formation » et/ou 
« argent contre travail » peuvent compenser le manque d’opportunités de revenus et fournir des moyens de 
subsistance, des emplois et des compétences de la vie courante qui préparent les jeunes femmes et les jeunes 
hommes au marché du travail. Dans les contextes de crise humanitaire et d’urgence, les possibilités traditionnelles 
d’emploi et de formation sont généralement moins nombreuses, voire inexistantes. Par conséquent, la formation doit 
doter les jeunes, en particulier les jeunes femmes, de compétences qu’ils peuvent utiliser dans divers secteurs et 
contextes, y compris ceux où la demande est la plus forte. En règle générale, les programmes « argent contre travail » 
offrent des possibilités d’emploi à court terme dans le cadre de projets communautaires, tels que la réhabilitation des 
systèmes d’irrigation, la conservation des sols, la construction des routes, l’agriculture et l’élevage durable et adapté 
au climat, entre autres20. 

Dans les contextes où le travail formel est rare ou inexistant, les programmes « argent contre travail » peuvent être 
l’occasion d’engager des jeunes femmes et des jeunes hommes dans un travail rémunéré qui les aide à développer 
des compétences et à gagner en assurance, en particulier les femmes qui, autrement, assumeraient un travail de 
soins non rémunéré. Lorsqu’on inclut les femmes dans un programme « argent contre travail », il convient de s’assurer 
que la garde des enfants est organisée, le cas échéant, soit par des membres de la famille ou du réseau 
communautaire, soit sur le site du projet. Il est impératif que les femmes ne considèrent pas leur participation à ces 
programmes comme une charge supplémentaire par rapport au travail de soins au sein du ménage. Il est important de 
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consulter les femmes, et en particulier les mères, sur le type de travail et les horaires, afin que les programmes 
« argent contre travail » restent suffisamment souples pour permettre leur participation. 

 

Dans tous les cas, l’argent reçu peut être utilisé pour les dépenses de base du ménage, voire pour lancer une petite 
entreprise. Par exemple, l’argent peut être versé à condition de présenter un plan de développement d’affaire et/ou de 
suivre un processus de mentorat et de coaching. La forme d’aide en espèces la plus courante est l’octroi de 
subventions au démarrage d’entreprises. Pour obtenir des résultats en matière de moyens de subsistance, les experts 
internationaux considèrent qu’il est préférable d’établir des objectifs spécifiques plutôt que d’attendre des résultats à 
long terme par le biais de transferts monétaires à usages multiples21. 

 

Outre les programmes « argent contre formation » et « argent contre travail », les transferts monétaires peuvent être 
rattachés aux associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), notamment dans les situations d’urgence. Les 
adolescents et les jeunes peuvent accéder à des initiatives de microfinance, telles que les AVEC ou d’autres systèmes 
d’épargne et de crédit, le cas échéant, afin d’améliorer leurs moyens de subsistance22. 

 

Les transferts monétaires peuvent également contribuer à promouvoir l’inclusion financière et le renforcement de la 
résilience, en particulier lorsqu’ils prennent la forme de transferts électroniques. Lorsqu’ils sont effectués 
électroniquement par l’intermédiaire de PSF (tels que les banques, les opérateurs de téléphonie mobile ou les 
compagnies de transferts de fonds), les transferts monétaires peuvent offrir aux jeunes femmes et jeunes hommes 
ciblés un accès direct aux services financiers de base. Les programmes de transferts monétaires peuvent donc être un 
point d’entrée pour équiper les jeunes en appareils électroniques et promouvoir l’acquisition de compétences 
numériques, que le marché du travail moderne exige. D’autre part, cette collaboration avec les PSF autour des 
composantes des transferts monétaires peut convaincre les institutions financières de fournir des prêts et de mettre en 
place des services accessibles, souples et adaptés aux jeunes, y compris les réfugiés23. 

 

 
 

Objectif global : les enfants, les adolescents et les jeunes – les filles et les jeunes femmes en particulier – sont à l’abri 
de toutes les formes de violence et protégés de la dynamique de genre qui les sous-tend.  

 

Le domaine d’investissement clé de l’AoGD lié à la protection contre la violence est intitulé « Renforcer les 
environnements familiaux protecteurs ». Les interventions de renforcement familial visent à s’assurer que les parents 
et les personnes s’occupant d’enfants disposent des possibilités, relations, réseaux et soutiens nécessaires pour 
réussir l’éducation de leurs enfants24. Cela inclut également les aides financières et les programmes de protection 
sociale (par exemple, les transferts monétaires, les associations villageoises d’épargne et de crédit, les formations 
pour l’acquisition de compétences pratiques, les connaissances financières) pour améliorer la situation économique de 
la famille et ses capacités à faire face aux difficultés financières. Ces interventions sont généralement bénéfiques pour 
les enfants et les jeunes, quel que soit leur sexe, non seulement en ce qui concerne les dépenses d’éducation, mais 
aussi en ce qui concerne la diminution du stress des parents pour répondre aux besoins de survie, ce qui tend à 
réduire la probabilité de maltraitance des enfants. L’amélioration du bien-être psychosocial des parents par 
l’intermédiaire des transferts monétaires et/ou d’autres formes d’aide financière permet d’atténuer le risque de violence 
à l’égard des enfants et des adolescents, ainsi que les risques de violence infligée par un partenaire intime (VPI)25. 

 

Les transferts monétaires contribuent à améliorer les résultats en matière de protection de l’enfance en réduisant les 
risques et la vulnérabilité. 

 

La pauvreté économique est l’un des principaux facteurs de risque pour la protection de l’enfance. Pour satisfaire leurs 
besoins de base, les familles très pauvres sont parfois contraintes de recourir à des stratégies d’adaptation 
négatives/préjudiciables (travail des enfants, exploitation sexuelle, recrutement forcé d’enfants, mariage d’enfants) afin 
de réduire les dépenses et d’accroître leurs revenus.  

 

Les programmes intégrés de transferts monétaires et de protection de l’enfance (PE) peuvent contribuer à atténuer ou 
à supprimer une partie de ces risques en26 : 

• permettant aux familles de satisfaire leurs besoins fondamentaux afin qu’elles n’aient pas à recourir à des 
stratégies d’adaptation susceptibles de mettre les enfants en danger 
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• améliorant la dynamique et le bien-être des familles grâce à un allègement des points de pression financière et à 
un soutien psychosocial – cela permet de réduire les tensions et les risques associés pour les enfants 

• fournissant un soutien individuel aux personnes s’occupant d’enfants pour les aider à utiliser les ressources dans 
l’intérêt supérieur des enfants 

 

Par ailleurs, les transferts monétaires peuvent favoriser le rétablissement après un préjudice en : 

• aidant les enfants qui ont été privés de protection à se reconstruire, notamment en leur donnant accès aux 
services essentiels 

• aidant les familles qui accueillent des enfants et/ou des adolescents non accompagnés dans des logements 
supervisés  

• appuyant les interventions visant à répondre au risque accru de violence au sein du foyer du fait  de 
l’augmentation des facteurs de stress économiques, sociaux et de santé mentale  

 

Les transferts monétaires conditionnels et les programmes « Cash plus » se sont révélés les plus efficaces pour 
obtenir des résultats en matière de protection de l’enfance27. En effet, les causes profondes des problèmes de 
protection de l’enfance impliquent souvent la présence de multiples facteurs de stress – santé, finances – ainsi que le 
poids des normes et croyances culturelles. 

 

Il est recommandé de combiner les transferts monétaires avec d’autres mesures de protection de l’enfance telles que 
la gestion de cas, les compétences de la vie courante, les espaces sûrs, les groupes de soutien par les pairs et la 
transformation des normes sociales. Il est également conseillé de tirer parti des approches de transferts monétaires 
dans la conception des programmes en définissant des conditionnalités spécifiques à la protection de l’enfance28. 

 

Selon une étude récente sur les transferts monétaires et la protection de l’enfance dans l’action humanitaire29, les 
éléments de preuves ne sont pas suffisants pour attribuer une causalité ou tirer des conclusions sur la relation entre 
les différentes modalités d’aide monétaire et les résultats en matière de protection de l’enfance. Il est possible de 
réunir des éléments de preuve plus solides pour la protection de l’enfance et les transferts monétaires dans les 
contextes humanitaires en : 

• définissant des résultats clairs et mesurables en matière de protection de l’enfance pour les programmes de 
transferts monétaires  

• adoptant des cadres théoriques plus solides, notamment des théories du changement 
• désagrégeant les données qui montrent les effets des interventions monétaires sur des personnes d’âge et de 

sexe différents au sein des ménages 

 

 
 

Objectif global : les enfants, les adolescents et les jeunes ont la maîtrise de leur vie et leur corps et peuvent prendre 
des décisions en matière de sexualité, y compris choisir si, quand et avec qui se marier et avoir un enfant, sans subir 
aucune discrimination, contrainte, violence ou pratiques néfastes.  

 

Tout d’abord, la SDSR est un domaine de spécificité au niveau mondial (AoGD) qui dépend fortement des normes, des 
attitudes, des comportements, des législations et des relations personnelles. Pour cette raison, les transferts 
monétaires n’ont qu’un impact limité sur la SDSR et ne peuvent être considérés que comme un élément d’appui pour 
les activités de plaidoyer, de sensibilisation et de formation et pour la mise en place de services dans le cadre des 
programmes de SDSR. L’expérience de Plan International est relativement modeste dans l’application des transferts 
monétaires aux questions de santé, mais ce secteur observe généralement les effets positifs d’une telle aide à travers 
un recours accru aux services. Les transferts monétaires peuvent avoir une incidence favorable sur la SDSR, 
notamment chez les filles et les jeunes femmes qui sont mariées, mères et/ou enceintes. Parmi les risques auxquels 
sont confrontées les filles et les jeunes femmes en matière de SDSR figurent la mortalité et la morbidité maternelles, 
les grossesses précoces et non désirées, le risque d’infections sexuellement transmissibles, une mauvaise gestion de 
la santé et de l’hygiène menstruelles, les mariages d’enfants, précoces ou forcés et les mutilations génitales 
féminines/l’excision (MGF/E) ou d’autres formes de violences sexuelles et fondées sur le genre. Les filles issues de 
ménages pauvres, moins instruites, sont plus susceptibles de tomber enceintes à un plus jeune âge et, dans les 
contextes humanitaires, les filles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et aux abus30. À cet égard, les 
transferts monétaires conditionnels peuvent aider les filles enceintes, les jeunes mères et les filles mariées à terminer 
leur scolarité (argent contre éducation) et améliorer l’accès à la formation professionnelle, au soutien psychosocial et à 
d’autres services juridiques, financiers et de santé. Les coûts des services de santé tels que la contraception ou les 
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conseils en matière de planification familiale et des services psychosociaux en cas de violences sexuelles et fondées 
sur le genre, ou encore les frais de transport pour se rendre dans un établissement de santé peuvent être couverts par 
les transferts monétaires, au même titre que les coûts généraux de la survie. Cela permet d’alléger la pression des 
ménages et, potentiellement, d’éviter les mécanismes d’adaptation négatifs. 

 

Le troisième domaine d’investissement clé de l’AoGD lié à la SDSR fait du soutien aux adolescentes et aux jeunes 
femmes les plus exposées une priorité programmatique. Dans le contexte humanitaire, cela signifie que les 
interventions de SDSR doivent prévoir des services de SDSR adaptés aux adolescents pour les filles et les jeunes 
femmes, et assurer notamment la mise en œuvre rapide et complète du dispositif minimum d’urgence, tout en leur 
fournissant les ressources nécessaires pour accéder aux articles et aux services de SDSR pertinents. Cela correspond 
aussi au deuxième domaine d’investissement clé, qui vise à renforcer l’accès à des services de SSR de qualité, 
adaptés à tous les âges et à tous les genres. Il est prouvé que les subventions en espèces destinées aux 
adolescentes peuvent réduire le risque d’exploitation, et que les subventions monétaires subordonnées à l’assiduité 
scolaire diminuent considérablement le risque d’infection par le VIH chez les filles et les adolescents. La même 
corrélation peut être établie pour les mariages d’enfants : la fréquentation scolaire réduit le risque de mariage précoce 
chez les filles31. 

 

En plus de préserver la scolarisation des filles, il est important de réduire les risques liés à la SDSR et à la protection 
en créant des possibilités d’autonomisation économique. Cela peut se faire en travaillant avec les familles et les 
communautés pour élaborer et soutenir des systèmes et des mécanismes de protection sociale et pour renforcer le 
soutien financier apporté aux familles vulnérables et aux filles à risque. Par ailleurs, le HCR a constaté que les 
programmes « argent contre formation » permettaient de relier efficacement les transferts monétaires destinés aux 
adolescents à des programmes d’autonomisation des adolescents (par exemple, l’éducation à la sexualité, 
l’apprentissage des compétences de la vie courante en matière de santé sexuelle et reproductive ou l’acquisition de 
connaissances économiques et de microfinance)32. 

 

Ces dernières années, dans les contextes humanitaires favorables, Plan International a commencé à distribuer aux 
adolescentes et aux jeunes femmes des coupons à valeur monétaire ou à valeur marchande en lieu et place des kits 
de gestion de l'hygiène et de la santé menstruelles (GHM). Grâce aux foires organisées pour utiliser les coupons, par 
exemple, les vendeurs locaux peuvent écouler leurs produits et les filles et les femmes ont davantage de choix pour 
sélectionner les articles dont elles ont besoin et qu’elles utilisent. Les transferts monétaires peuvent aussi servir à 
couvrir les besoins de GHM ; ils doivent alors s’accompagner de mesures de sensibilisation pour s’assurer que l’argent 
est dépensé pour des articles de GHM. La note d’orientation de Plan International sur la GHM et les transferts 
monétaires est disponible en ligne33. 

Lorsque les transferts monétaires sont utilisés à des fins de SDSR, il est impératif d’avoir conscience des attitudes et 
des perceptions de la communauté à cet égard afin de ne pas exacerber les risques de violences sexuelles et fondées 
sur le genre ni de placer les adolescents et les jeunes dans une position qui pourrait être mal comprise. Il doit être 
clairement établi qu’ils ne sont pas payés pour parler de sujets tabous tels que le sexe et la sexualité ni pour avoir des 
rapports sexuels – une telle interprétation les mettrait davantage en danger. 

 

 

Objectif global : les adolescents et les jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes, prennent des mesures 
collectives en faveur d’un changement systémique pour réaliser l’égalité des sexes et les droits humains.  

 

Les possibilités pour les filles et les garçons de s’engager dans les organisations de la société civile et dans la sphère 
politique dépendent dans une large mesure à la fois de l’environnement socioéconomique et du développement 
personnel et de l’éducation. Pendant l’enfance, les filles et les garçons acquièrent leurs premières compétences en 
matière de communication et de négociation en participant à la prise de décision au niveau de la famille et de l’école. 
Le fait que les filles, les garçons et les jeunes développent ou non ces compétences et une éventuelle autonomie 
politique – et à quel moment – dépend du niveau d’éducation et de soutien qu’ils reçoivent de leur famille, de leur 
communauté et du système éducatif dans lequel ils se trouvent.  L’accès à l’éducation est donc une condition 
préalable à l’autonomisation politique des jeunes. Outre les compétences et les connaissances transmises par l’école 
aux filles et aux garçons, l’expérience du développement et de la réussite personnels peut raffermir leur confiance et 
leur permettre d’assumer des responsabilités pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté34. 

 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-MHM_and_CVA_kit-Final-IO-Eng-Feb20.pdf
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Lorsque les besoins financiers empêchent les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, les transferts monétaires 
peuvent contribuer à soutenir la situation économique des familles et à permettre aux garçons comme aux filles 
d’accéder à l’éducation (voir la section consacrée à l’AoGD sur l’éducation). Traditionnellement, les garçons et les 
hommes sont considérés comme des soutiens de famille et des pourvoyeurs, tandis que les filles et les femmes sont 
cantonnées aux tâches domestiques non rémunérées, ce qui réduit leurs chances de bénéficier d’une éducation de 
qualité et de s’engager plus tard dans la société civile. 

 

Afin d’autonomiser politiquement les filles et les jeunes femmes, l’AoGD sur LEAD vise à aborder trois dimensions du 
changement : i) les normes, les attitudes et les comportements ; ii) les ressources sociales et économiques et les filets 
de sécurité sociale ; iii) les cadres politiques et les budgets. 

 

En ce qui concerne les ressources sociales et économiques, les organisations de jeunes, y compris celles dirigées par 
des filles et des jeunes femmes, ont souvent les plus grandes difficultés à accéder aux ressources financières ou 
autres pour soutenir leurs actions. Il existe des organisations féministes, dont les membres sont particulièrement 
jeunes, qui travaillent avec certaines des populations les plus vulnérables, mais elles manquent cruellement de 
ressources. Les stratégies visant à aider les organisations de jeunes à financer leurs actions doivent porter une 
attention particulière aux difficultés que rencontrent certains jeunes pour mobiliser des ressources, gérer leur argent et 
en assurer la sécurité. Les filles et les jeunes femmes, en particulier, peuvent être exclues de l’accès à des services 
bancaires sûrs35. La mise en place de transferts monétaires par l’intermédiaire d’institutions financières et de 
prestataires de services peut permettre de soutenir de manière plus durable les organisations de jeunes et de femmes, 
si les risques sont atténués et les organisations enregistrées. L’accès à l’argent mobile et aux paiements numériques 
donne aux groupes et organisations de jeunes la possibilité de développer des connaissances financières et des 
compétences en gestion des ressources. Lorsqu’un soutien s’avère nécessaire, il peut prendre la forme d’une 
formation en cours d’emploi sur la gestion financière, l’épargne, les dépenses et les rapports financiers. Les transferts 
monétaires peuvent se traduire par des subventions/fonds d’amorçage qui permettent aux organisations de jeunesse 
d’investir dans la technologie, la location de bureaux et le matériel, ou bien par des paiements réguliers, qui peuvent 
servir de filet de sécurité pour maintenir l’organisation à flot. Les transferts monétaires peuvent aussi être assortis de 
conditions, telles que la participation à des formations sur l’autonomisation économique, la collecte de fonds, les 
méthodes de communication, etc. 

 

En résumé, les transferts monétaires peuvent contribuer à améliorer l’accès aux ressources et au financement durable 
pour les jeunes, en particulier pour les jeunes femmes et leurs organisations, ce qui est crucial pour leur participation 
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aux processus décisionnels politiques et de la société civile. Les risques et les avantages pour les filles et les jeunes 
femmes doivent être évalués par une analyse détaillée des questions de genre. 

 

 

Bien que la sécurité alimentaire et la nutrition ne soient pas considérées comme un domaine de spécificité autonome 
dans la stratégie mondiale de Plan International, il est important de reconnaître le travail déjà effectué par 
l’organisation dans ce secteur, en particulier dans les contextes d’urgence et de crise prolongée. Il est également 
préconisé d’inclure la sécurité alimentaire et la nutrition dans la nouvelle stratégie mondiale, sur la base des besoins et 
des réponses des différents pays. Dans des pays comme le Soudan du Sud ou la République centrafricaine, les 
besoins les plus pressants des personnes déplacées, des réfugiés et des communautés d’accueil concernent la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Depuis de nombreuses années, Plan International est un partenaire de mise en 
œuvre du Programme alimentaire mondial (PAM) et mène à ce titre des interventions à grande échelle comme la 
distribution générale de nourriture, les initiatives « argent et nourriture contre travail » et les programmes d’alimentation 
complémentaire de couverture ou d’alimentation scolaire. 

Ces projets et programmes ciblent les familles vulnérables, les ménages dirigés par des femmes ou par des enfants, 
les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les garçons et les filles de différents groupes d’âge. Les enfants de 
moins de 5 ans sont visés par l’alimentation complémentaire, tandis que les filles et les garçons plus âgés sont 
couverts directement par les programmes d’alimentation scolaire. Comme indiqué dans l’AoGD sur le développement 
de la petite enfance, la nutrition est un facteur important pour le développement sain des filles et des garçons et pour 
leur réussite future à l’école et dans la vie. 

 

Les transferts monétaires sont de plus en plus utilisés comme solution alternative à l’aide alimentaire en nature. Dans 
la mesure du possible, les donateurs et les agences délaissent les distributions de nourriture au profit d’une aide en 
espèces et sous forme de coupons afin de donner le choix aux familles, de stimuler les marchés locaux et d’obtenir 
des résultats intégrés pour toutes les causes sous-jacentes de la malnutrition. Il est prouvé que les transferts 
monétaires peuvent améliorer la sécurité alimentaire des ménages, ainsi que l’environnement social, les soins et la 
santé36. En particulier, les transferts monétaires peuvent améliorer la quantité, la qualité et la diversité de l’alimentation 
des régimes alimentaires, libérer le temps des personnes s’occupant d’enfants en réduisant la nécessité d’assumer 
d’autres tâches, augmenter l’accès des ménages à la santé et à l’eau potable, ou favoriser les investissements dans 
l’hygiène. Néanmoins, l’argent ou les coupons ne peuvent pas remplacer les compléments alimentaires spéciaux, 
indispensables pour lutter contre la malnutrition aiguë sévère et modérée. Cela dit, lorsqu’ils s’accompagnent de 
compléments alimentaires et de la prévention des maladies, les transferts monétaires peuvent contribuer à préserver 
l’état nutritionnel des enfants. Même dans les contextes de développement, les études ont montré que les transferts 
monétaires permettent d’augmenter la consommation et la diversité alimentaire en notant, par exemple, une hausse 
des achats d’aliments riches en protéines et de fruits et légumes frais37. Outre les effets directs sur la sécurité 
alimentaire et l’état nutritionnel, les transferts monétaires peuvent également servir à investir dans des activités de 
subsistance telles que la production agricole, ce qui favorise l’autosuffisance et les revenus et réduit le risque 
d’adopter des mécanismes d’adaptation négatifs tels que sauter des repas ou faire travailler des enfants. 
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Lorsque l’on commence à planifier une initiative potentielle de transferts monétaires, la première étape consiste 
toujours à étudier le contexte et la situation du conflit, de l’urgence ou de la crise. Une bonne analyse contextuelle peut 
ensuite servir de base à l’analyse des risques du projet. Au moment de collecter des informations sur le lieu de mise 
en œuvre d’un projet et sur ses structures sociales et économiques, il importe de prendre en compte les 
considérations suivantes38 : 

 

• Avant le choc, le marché était-il gouverné de manière centralisée par des institutions et des réglementations 
étatiques ; s’agissait-il d’un système décentralisé, géré au niveau local ; ou d’un marché informel sans structure de 
gouvernance ? 

• Le marché est-il contrôlé par des groupes armés ? Dans quelle mesure ces groupes armés se répartissent-ils ou 
divisent-ils le marché en différentes zones d’influence ? 

• La situation permet-elle un accès fiable, efficace et durable à la zone ? Est-il possible de réaliser une analyse 
précise des besoins et du marché dans les circonstances actuelles ? 

• Dans quelle mesure les dynamiques à l’œuvre dans le conflit affectent-elles la stabilité des taux de change et des 
prix, le maintien des canaux d’approvisionnement et la présence et l’accessibilité des vendeurs et des dispositifs 
de distribution ? 

• L’utilisation des transferts monétaires est-elle perçue de façon positive comme un moyen de répondre aux besoins 
fondamentaux des bénéficiaires ? 

• La mise en œuvre de programmes de transferts monétaires risque-t-elle d’exacerber les divisions ou d’alimenter 
les perceptions négatives dans la zone ? Ces programmes ont-ils des effets néfastes sur les relations entre les 
genres ou avec les personnes handicapées ? 

• Comment peut-on utiliser les transferts monétaires pour répondre aux besoins des adolescents dans toute leur 
diversité ? 

• En règle générale, comment les adolescents touchés par la crise accèdent-ils aux marchés et aux services, et 
lesquels de leurs besoins sont habituellement couverts par les marchés – désagrégation par âge (plus jeunes et 
plus âgés), sexe, handicap, etc. ? 

• Compte tenu du contexte politique et de ses implications pour la norme sur la connaissance de la clientèle (Know 
your customer), quels sont les obstacles auxquels les adolescents touchés par la crise et les personnes qui 
s’occupent d’eux peuvent se heurter dans l’accès et l’utilisation des transferts monétaires (services bancaires, 
cartes SIM/téléphones portables, consentement parental pour les mineurs, etc.) ? 

• Quelles sont les normes sociales qui encadrent l’accès des filles et des femmes à l’argent/aux transferts 
monétaires et leur utilisation ? 

• Quels sont les systèmes de filets de sécurité sociale/mécanismes de protection sociale disponibles pour les 
adolescents, filles et garçons ? 

• Les cadres juridiques existants facilitent-ils les transferts monétaires directs aux adolescents et à des sous-
groupes spécifiques d’adolescents (par exemple, les enfants non accompagnés et séparés, les mères 
adolescentes) ou empêchent-ils les transferts vers les personnes qui s’occupent d’eux (par exemple, en ce qui 
concerne les papiers d’identité et l’apatridie) ? 

 

Cette liste de questions renvoie directement à l’objectif de toute intervention humanitaire : tous les programmes 
doivent se fonder sur les besoins du groupe cible. L’évaluation des besoins est une étape indispensable de l’analyse 
des réponses possibles et de la conception des projets ; toutefois, si d’autres organismes ont déjà réalisé cet exercice, 
il n’est pas nécessaire de le réitérer. 

 

Pour obtenir une image complète de l’impact de la crise et des besoins et capacités de la population, l’évaluation des 
besoins doit être multisectorielle. Les questions de base qui sont abordées dans les évaluations des besoins 
humanitaires – à savoir les dépenses des ménages et la sécurité alimentaire, l’incidence de la crise sur les moyens de 
subsistance, la protection et l’éducation, en tenant compte du genre et de l’âge – restent tout à fait valables lorsqu’il est 
envisagé d’intervenir au moyen de transferts monétaires. 
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Il peut néanmoins être utile d’y ajouter les questions suivantes : 

• Quels sont les besoins spécifiques des filles, des garçons, des adolescents, des femmes et des hommes ? Quels 
sont les besoins des foyers partagés et polygames ? 

• À l’heure actuelle, comment la population se procure-t-elle les biens et services dont elle a besoin ? 
• Sous quelle forme la population préfère-t-elle recevoir l’aide : en espèces, en coupons, en nature, sous une autre 

forme ? 
• Les membres des ménages ont-ils un accès équitable aux ressources ? 
• À l’heure actuelle, les hommes et les femmes perçoivent-ils un revenu et le dépensent-ils ? 
• Les transferts monétaires seront-ils utilisés différemment, selon qui les reçoit ? 
• De quels documents d’identité la population dispose-t-elle ? Est-il risqué de les utiliser ? 

 

Plan International a élaboré des outils qui peuvent être utilisés pour évaluer les besoins des groupes cibles.  

Des informations détaillées sur la manière d’évaluer le genre, l’âge et le degré d’inclusion – autant d’éléments 
importants de l’évaluation des groupes cibles et de leurs besoins – sont présentées en section 5.4. 

 

Note d’orientation sur l’évaluation rapide des besoins 

Modèle d’évaluation rapide des besoins 

 

Il est également recommandé de réaliser une étude de faisabilité multisectorielle pour analyser divers facteurs 
pertinents pour le programme/projet tels que l’économie, la fonctionnalité des marchés, les dispositifs de distribution, la 
technologie, les capacités institutionnelles, les relations sociales avec les groupes marginalisés, les normes de genre 
et la dynamique du pouvoir au sein du ménage et de la communauté, l’environnement sécuritaire, les réglementations 
gouvernementales et les initiatives des autres parties prenantes. L’objectif de cette analyse est de vérifier la faisabilité 
et l’opportunité de recourir à une aide en espèces, en coupons, en nature ou à une combinaison de plusieurs 
éléments. 

 

 
 

L’analyse du marché est un élément essentiel pour identifier l’intervention humanitaire la plus appropriée. Les marchés 
permettent de répondre aux besoins de façon rapide et rentable. Lorsqu’ils fonctionnent, la population y trouve des 
produits et des services et sait comment y accéder. L’analyse doit également prendre en compte toutes les actions qui 
peuvent être prises pour soutenir la capacité des marchés à répondre à la demande créée par les interventions de 
transferts monétaires. La nécessité de comprendre les marchés n’est pas propre aux programmes de transferts 
monétaires. Les informations sur les marchés devraient toujours servir à affiner la conception des programmes, même 
lorsque l’aide se traduit finalement par une distribution de produits de première nécessité (aide en nature). Les 
praticiens ont plusieurs outils à leur disposition pour réaliser l’analyse des marchés : 

 

L’outil d’évaluation des marchés de Plan International  

Les critères minimaux d’analyse de marché en situation d’urgence du CaLP 

Les lignes directrices de l’évaluation rapide des marchés du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

Le guide pratique sur l’analyse et la cartographie des marchés en état d’urgence (EMMA) 

 

Pour évaluer un marché, la méthodologie de base est la suivante : 

• Visites du marché : déambuler dans le marché en notant le nombre de vendeurs, quels types de produits sont 
vendus et qui sont les clients, et en recueillant les données ventilées par sexe, âge et handicap (DVSAH) des 
commerçants et des clients 

• Entretiens semi-structurés avec les commerçants pour cerner la qualité et la quantité de leurs stocks, leurs 
habitudes de réapprovisionnement (fréquence et moment), leur clientèle et leur capacité à s’adapter en cas 
d’augmentation de la demande due aux transferts monétaires 

• Enregistrement des prix des produits clés  
• Entretiens avec les informateurs clés que sont les associations de marché, les autorités publiques et les dirigeants 

communautaires/locaux 

 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Rapid_Needs_Assessment_Guidance_Note-Final-IO-Eng-Jan18.pdf
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Rapid_Onset_Emergency_Assessment_Form-Final-IO-Eng-Jan18.pdf
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B573b375f-f4bb-4ea1-96ba-dcdda93758ff%7D&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=c8B6B93E8-D93D-4490-B449-F12306903A77&cid=353b0a44-c67a-4e7d-86ce-bc201915a776
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/5882-CaLP-report_lo_rez_French-1.pdf
https://webviz.redcross.org/ctp/docs/fr/3.%20resources/1.%20Guides/1.%20Documents%20clés/RCRCM%20RAM_FR.pdf
https://webviz.redcross.org/ctp/docs/fr/3.%20resources/1.%20Guides/1.%20Documents%20clés/RCRCM%20RAM_FR.pdf
https://www.emma-toolkit.org/documents/emma-le-guide-et-cartographie-des-marches-en-etat-d’urgence
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Parmi les approches clés de l’analyse de marché, on peut noter : 

• L’accès – il s’agit généralement de l’accès physique, mais on peut inclure l’accès culturel pour différents groupes 
de personnes, notamment les filles, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les groupes 
ethniques spécifiques. Il s’agit de savoir, par exemple, si les femmes sont autorisées à se rendre sur les marchés 
et s’il y a des commerçantes. On peut également évaluer si l’accès aux marchés présente des risques de 
protection et d’inclusion, tels que la distance, le mode de transport, les barrages routiers, les groupes de contrôle, 
etc. 

• La disponibilité des biens et leurs prix – l’analyse de marché s’intéresse aux biens spécifiques dont ont besoin les 
différents groupes sociaux de la communauté, tels que les produits d’hygiène menstruelle pour les femmes et les 
adolescentes, pour atteindre les objectifs du projet. 

 

Dans les situations d’extrême urgence, lorsque les délais sont très courts, les questions suivantes peuvent permettre 
d’obtenir une première vue d’ensemble du fonctionnement du marché et de son accessibilité : 

• Est-ce que le marché fonctionne ? En règle générale, les échoppes sont-elles ouvertes tous les jours ? 
• Est-ce que tous les groupes de population peuvent aller au marché et s’y approvisionner ? Qui se trouve exclu du 

marché et pourquoi ? Quelle est l’influence du genre, de l’âge, du handicap, de l’appartenance politique ou 
religieuse ? 

• Les commerçants peuvent-ils s’approvisionner en dehors de la zone ? 
• Peut-on trouver les biens et services essentiels (tels qu’identifiés dans l’analyse des besoins) sur le marché ? 
• Les commerçants sont-ils en mesure de répondre à une hausse du pouvoir d’achat, et dans quels délais ? 
• Existe-t-il un risque d’inflation des prix des principaux produits de première nécessité ? 
• Comment se passent les transferts monétaires ? Quels sont les documents d’identité requis ? Qui ne peut pas 

utiliser ces services et pourquoi ? Pensez notamment à l’accès aux services pour les PDPP, les femmes, les 
jeunes, les personnes handicapées, etc. 

• Existe-t-il des politiques gouvernementales qui restreignent la circulation des biens ? 
• Quels sont les modalités de transfert et les dispositifs de distribution possibles ? 

 

 

 

 

Pendant l’analyse des options de réponse, il est important de rappeler le contexte d’urgence et le fait que les 
évaluations sont souvent rapides, qu’il peut y avoir des problèmes d’insécurité, et que les capacités, les ressources et 
les informations disponibles sont généralement limitées. Les informations, même celles issues d’évaluations solides, 
peuvent rapidement devenir obsolètes en raison de l’évolution rapide de la situation. Il est donc nécessaire d’assurer 
un suivi continu ou de procéder à des évaluations régulières pour vérifier si les premières conclusions sur la pertinence 
des différentes possibilités d’intervention restent valables. 

 

Pour savoir si le mode d’intervention choisi est le plus approprié, il est important de s’assurer que les points de vue des 
filles, des garçons, des femmes et des hommes dans toute leur diversité, de tout âge et de tous les milieux, sont 
entendus et que les dynamiques de pouvoir et les relations de genre au sein des familles et des communautés sont 
identifiées et prises en compte dans les programmes. Des freins économiques et sociaux peuvent empêcher les filles, 
les garçons, les femmes ou les hommes de participer à certaines activités, et les projets peuvent présenter des risques 
et des impacts particuliers pour certains groupes sociaux39. En règle générale, un projet ne doit pas aggraver, 
directement ou indirectement, l’exclusion des groupes vulnérables et/ou les inégalités entre les sexes et les croyances 
et pratiques néfastes. Afin de s’assurer que ces aspects et ces risques sont pris en compte dans la réponse, il est 
fortement recommandé de procéder à une analyse rapide de genre – laquelle devrait devenir une procédure standard 
de toutes les aides d’urgence mises en œuvre par Plan International. Pour les contextes qui ne relèvent pas de 
l’urgence, il convient de mener une analyse complète sur le genre et l’inclusion. 

 

L’un des engagements de Plan International est de collecter et d’analyser les données ventilées par sexe, âge et 
handicap (DVSAH) tout au long des différentes étapes du cycle du programme et de mener une analyse rapide de 
genre assortie d’une analyse des risques dès le début de la crise. Les projets de transferts monétaires d’une durée 
inférieure à 12 mois doivent être évalués à l’aide du marqueur de genre et d’âge du CPI, tandis que les projets à plus 
long terme se voient appliquer le marqueur genre transformateur de Plan International40. Les outils de Plan 
International pour l’évaluation rapide de genre et la désagrégation des données sur les bénéficiaires sont disponibles 
en ligne : 
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Outil d’évaluation rapide de genre en situation d’urgence 

Analyse rapide de genre en situation d’urgence 

Note d’orientation sur la désagrégation des données des bénéficiaires (DVSAH)  

Note : ces documents ne sont disponibles qu'en anglais 

 

Avant de choisir un mode d’intervention en particulier, il convient d’examiner plusieurs aspects transversaux. Les 
questions de protection, d’âge, de handicap et de genre sont parmi les principaux facteurs à prendre en compte pour 
s’assurer que le mode d’intervention choisi n’empêche pas la participation de certains groupes. Par exemple, les 
programmes « argent contre travail » (comportant une forte charge de travail) peuvent ne pas convenir aux ménages 
contraints sur le plan de la main-d’œuvre, en raison d’un handicap ou parce que les mères assument de façon 
disproportionnée les soins apportés aux enfants, ce qui limite leur capacité à participer à des activités sur plusieurs 
heures et à des moments de la journée peu pratiques. 

 

Les recommandations ci-dessous peuvent être utiles pour intégrer les questions de genre dans le cycle des projets de 
transferts monétaires41 : 

 

• Coordonner vos actions avec votre conseiller/spécialiste/coordinateur des questions de genre dès le début d’une 
intervention d’urgence. 

• Participer aux exercices d’évaluation rapide de genre et d’évaluation de la GHM. Analyser soigneusement les 
problèmes et les besoins des femmes, des hommes, des garçons et des filles, des personnes de tous genres et 
des membres de la communauté LGBTIQ+, en tenant compte des normes sociales et de genre ainsi que des 
dynamiques de pouvoir. 

• Coordonner vos actions avec l’équipe de suivi et d’évaluation pour élaborer puis finaliser un outil de collecte de 
DVSAH. 

• Réaliser l’évaluation des besoins avec des femmes, des filles, des garçons et des hommes de différents groupes 
d’âge, en vous appuyant sur la participation active et le leadership des femmes et des filles, et identifier leurs 
besoins spécifiques. Penser également à inclure des personnes handicapées de tous genres et de tous âges, 
ainsi que des personnes de la communauté LGBTIQ+, lorsque cela est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/Gender%20in%20Emergencies%20Library/GLO-Rapid-Gender-Analysis-Annex-Final-IO-Eng-Jun19.pdf#search=gender%20assessment
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/Gender%20in%20Emergencies%20Library/GLO-Rapid-Gender-Analysis-Final-IO-Eng-Jun19.pdf#search=gender%20assessment
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3F9343B0-7C81-4589-90AD-EF61C65703E3%7D&file=GLO-Guidance_Note_On_Age_Disaggregated_Data-Final-IO-Fre-June18.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=c7a79be0-c1e1-4c1d-9203-57fb3b86d11d
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3F9343B0-7C81-4589-90AD-EF61C65703E3%7D&file=GLO-Guidance_Note_On_Age_Disaggregated_Data-Final-IO-Fre-June18.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=c7a79be0-c1e1-4c1d-9203-57fb3b86d11d
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3F9343B0-7C81-4589-90AD-EF61C65703E3%7D&file=GLO-Guidance_Note_On_Age_Disaggregated_Data-Final-IO-Fre-June18.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&cid=c7a79be0-c1e1-4c1d-9203-57fb3b86d11d
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• Collecter des données ventilées par sexe, âge et handicap (DVSAH) sur les bénéficiaires proposés. 
• Concevoir le projet/programme de manière à répondre aux besoins spécifiques des femmes, des hommes, des 

filles et des garçons, tels qu’identifiés par l’analyse rapide de genre, l’analyse de la GHM et l’analyse des besoins. 
Prévoir des dotations budgétaires adéquates pour soutenir ce projet/programme. Assurez-vous que la conception 
du projet est participative et sollicitez les contributions d’un groupe diversifié de personnes. 

• Soumettre vos propositions à votre conseiller/spécialiste/coordinateur des questions de genre. Utilisez le marqueur 
genre transformateur de Plan et/ou le marqueur de genre du CPI, selon le contexte. 

• Définir les critères de sélection des bénéficiaires à partir des vulnérabilités des groupes à risque identifiés dans 
l’évaluation des besoins et des questions de genre. Définissez le chef de famille selon le genre et l’âge – avec 
précision pour éviter les suppositions, c’est-à-dire les ménages dirigés par une femme, ceux dirigés par un homme 
ou ceux dirigés par un enfant (en précisant fille ou garçon si possible). 

• Pour les personnes qui rencontrent des difficultés particulières, prévoyez une action ciblée pour réduire les 
obstacles à l’accès (par exemple, les filles et les femmes qui allaitent, les filles et les femmes qui s’occupent de 
parents malades ou âgés, les filles et les femmes handicapées). Évaluer les risques et les avantages inhérents au 
fait de cibler les femmes au sein des ménages dans les distributions, afin de modifier les modèles traditionnels de 
contrôle des avoirs et des finances. Assurez-vous que toutes les mesures ont été prises pour comprendre si le 
contexte permet un tel changement, par exemple en organisant des discussions de groupe et des entretiens avec 
des informateurs clés – les femmes – pendant les évaluations. 

• Appuyez-vous sur les besoins et les vulnérabilités des différents groupes pour identifier le panier de 
contributions/aides à distribuer (par exemple, des articles hygiéniques dans les trousses de secours, des kits 
éducatifs, des semences et des intrants pour les cultures gérées par des femmes, des articles spécifiques pour les 
personnes handicapées, etc.). 

• Déterminez les valeurs des transferts en tenant compte des capacités et des besoins des différents groupes 
(enfants, femmes, personnes handicapées ; le contenu des kits de nutrition doit tenir compte des besoins des 
femmes et des filles enceintes et allaitantes, des filles et des garçons adolescents, etc.). 

• Impliquer les hommes et les garçons afin de favoriser/provoquer la compréhension des liens entre les inégalités 
de genre ; impliquer les hommes et les garçons dans des activités promouvant l’égalité dans l’accès, la distribution 
et la consommation de nourriture. 

• Renforcer les capacités du personnel en matière de genre et d’inclusion. Intégrez les considérations de genre et 
d’inclusion dans la conception de toutes les formations et animez ces formations dans cet esprit et dans l’intention 
d’égaliser les hiérarchies liées au genre et d’autres qui en découlent. 

• Veillez à respecter la parité entre les sexes au sein du personnel et de l’équipe de direction, y compris le 
personnel local et les partenaires de mise en œuvre. Favorisez le leadership féminin, en particulier des jeunes 
femmes, au sein de votre personnel, lorsque cela est possible et sans risque. 

• Encourager les partenariats avec les organisations de défense des droits des femmes, les groupes de pression 
féminins et les coopératives de femmes. Renforcez la collaboration avec des femmes leaders et des réseaux de 
femmes. 

• Garantir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes (à travail égal, salaire égal) dans le cadre des 
programmes « argent contre travail ». Créez des coins d’allaitement, des espaces adaptés aux enfants, des 
garderies et des points d’accès à l’eau potable dans les lieux de distribution des espèces et des coupons. Veillez à 
ce que les femmes enceintes et allaitantes ne soient pas soumises à des conditions ou seulement à des 
conditions souples. Assurez-vous que tous les sites sont accessibles aux personnes handicapées. 

• Veillez à ce que les mécanismes de suivi et d’évaluation tiennent compte du genre et de l’inclusion en utilisant le 
marqueur genre transformateur. Surveillez régulièrement l’impact des transferts monétaires sur la dynamique des 
ménages, les conflits communautaires, la violence fondée sur le genre et d’autres problèmes de protection, et 
faites-en part aux instances appropriées (par exemple, les mécanismes de protection). Veillez à ce que ces 
aspects soient également dûment intégrés dans l’outil de suivi post-distribution ainsi que dans les évaluations des 
projets/programmes. 

• Mettre en place plusieurs canaux pour le retour d’information. Consulter les femmes et les filles ainsi que les 
hommes et les garçons pour concevoir des canaux qui leur soient adaptés. Veillez à ce que les consultations 
incluent les personnes handicapées et les personnes appartenant à des groupes marginalisés ou 
minoritaires/ethniques/religieux et offrez-leur un espace sûr pour exprimer leurs points de vue. Veillez à ce que les 
informations sur le mécanisme de retour d’information soient accessibles aux groupes ayant un faible niveau 
d’alphabétisation et, le cas échéant, disponibles dans plusieurs langues. 

• Travailler en coordination et en collaboration avec des parties prenantes externes et des réseaux qui travaillent sur 
l’égalité des sexes, l’inclusion et/ou les personnes LGBTIQ+ tout au long du cycle du projet/programme, en tenant 
compte des risques particuliers pour le groupe cible. Cela inclut également le sous-groupe sur les violences 
sexuelles et fondées sur le genre au niveau national. 

• solutions 
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Le graphique ci-dessous guide la prise de décision lors de l’analyse de l’intervention et peut aider à déterminer la 
pertinence et la faisabilité des transferts monétaires, après avoir évalué le contexte du projet, les besoins du groupe 
cible, le fonctionnement des marchés, les relations entre les genres et toutes les possibilités d’intervention. 
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distance en situation d’urgence 
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Les transferts d’espèces, en tant que mode d’intervention, ne sont pas risqués en tant que tels. Toutefois, s’ils ne 
tiennent pas compte des dynamiques de genre, des inégalités d’accès et de contrôle des ressources, ainsi que des 
risques et avantages potentiels en matière de protection qui entourent l’introduction d’espèces, et s’ils ne garantissent 
pas la mise en place de mécanismes d’atténuation des risques, les programmes peuvent avoir des conséquences 
imprévues pour les bénéficiaires, leur famille et leur communauté42. La nature de ces risques dépend du contexte, de 
l’âge, du genre et de la diversité43. 

Néanmoins, il importe de garder à l’esprit que toute action humanitaire doit se fonder sur la Norme humanitaire 
fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS). Le troisième engagement fait directement référence à la nécessité 
d’éviter les risques et les éventuels effets négatifs : 

 

Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées de manière négative par l’action 
humanitaire et sont mieux préparées, plus résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci44. 

En ce sens, il est de la responsabilité de Plan International d’identifier toute préoccupation relative à la protection de 
l’enfance et aux violences sexuelles et fondées sur le genre qui pourrait survenir et de concevoir des interventions qui 
atténuent les risques identifiés par le biais des actions suivantes : 

• la conduite d’évaluations complètes et participatives des risques (par exemple, la violence domestique) et des 
avantages (par exemple, la scolarisation des adolescentes) en matière de protection, ventilés par sous-groupe de 
population ;  

• l’adaptation de la conception des programmes (par exemple, en ajustant les dispositifs de distribution, la valeur, la 
durée et la fréquence des transferts monétaires, les mécanismes d’atténuation adoptés et les activités et services 
complémentaires associés à l’aide monétaire) aux différents sous-groupes de population (par exemple, les 
adolescentes ou les ménages dirigés par des enfants) afin de réduire la probabilité et l’impact des risques 
associés ; 

• la mise en place d’un suivi rigoureux de la protection dans le cadre du suivi post-distribution ; 
• l’adaptation de la conception et de la mise en œuvre des programmes, le cas échéant, si le suivi fait apparaître 

des signaux d’alerte. 

 

L’évaluation des risques en matière de protection pourrait couvrir les questions suivantes : 

• Quels sont les risques et les avantages en matière de protection liés aux transferts monétaires et au dispositif de 
distribution, ventilés par âge et par sexe ? Quels autres moyens de distribution pourraient être utilisés pour 
permettre un accès sûr à certaines personnes (avec une désagrégation par âge et par sexe) ou à certains 
groupes ? 

• Quels sont les risques perçus des transferts monétaires pour les adolescents (y compris les stratégies 
d’adaptation à risque), ventilés par âge (plus jeunes et plus âgés) et par sexe, et comment les risques associés 
peuvent-ils être atténués ? 

• Quels sont les avantages perçus des transferts monétaires en ce qui concerne la protection des adolescents, 
ventilés par âge (plus jeunes et plus âgés) et par sexe ? 

• De quel(s) type(s) d’aide/mécanisme(s) de distribution les personnes s’occupant d’enfants et/ou les adolescents 
affectés par la crise préfèrent-ils bénéficier pour couvrir leurs besoins – quels sont les avantages et les limites de 
chacun ? 

• À quelles attentes de la communauté auxquelles les adolescents, garçons et filles, peuvent-ils être confrontés s’ils 
sont directement ciblés par des transferts monétaires (par exemple, partager les transferts avec d’autres membres 
de la communauté qui ont également du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux) ? 

• Quelles sont les normes sociales qui encadrent l’accès des filles et des femmes à l’argent/aux transferts 
monétaires et leur utilisation ? 

• Tous les participants, y compris les femmes et les jeunes, ont-ils accès à des cartes ou à des documents 
d’identité, conformément à la norme KYC (Know Your Customer) ? (ces documents sont parfois exigés pour 
participer au projet) 

• Les participants ont-ils accès aux technologies utilisées ? Les personnes les plus vulnérables, les personnes 
âgées, les filles et les garçons, en particulier les personnes handicapées disposent-ils d’un soutien suffisant en la 
matière ? Comment les données à caractère personnel sont-elles stockées, utilisées, partagées et protégées ? 

• Existe-t-il un risque de voir des menaces survenir ou s’aggraver si les participants ont un accès accru aux 
transferts d’argent (par ex. exploitation et abus sexuels, autres formes d’exploitation, vol) ? 
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• Se pourrait-il que le mode d’intervention par transferts monétaires augmente les risques pour le personnel, les 
partenaires ou les prestataires de services ? 

• Les transferts monétaires peuvent-ils intensifier les tensions au sein des communautés ou des familles, y compris 
aggraver les violences infligées par un partenaire intime (VPI) ou les violences sexuelles et fondées sur le genre 
(VSFG), par exemple entre les personnes participant au projet/recevant de l’argent et les autres ? 

• Les membres des familles ont-ils un accès équitable aux ressources (au sein des ménages) ? À qui faudrait-il 
transférer l’argent pour garantir un partage équitable des ressources et la satisfaction des besoins de tous, sans 
causer de préjudice ni exacerber les inégalités existantes ? 

• L’utilisation d’argent liquide présente-t-elle des risques – pour accéder aux marchés, par exemple ? Les hommes 
et les femmes, les différents groupes d’âge et les groupes vulnérables peuvent-ils accéder aux marchés/utiliser de 
l’argent en toute sécurité ? Quels sont les obstacles (physiques, culturels, sécuritaires, économiques ou autres) à 
l’utilisation d’argent ou à l’accès aux marchés ? Peuvent-ils être surmontés45 ? 

 

Plan International vise à atténuer la violence fondée sur le genre (VFG) et plus largement les risques qui peuvent 
découler des décisions programmatiques de transferts monétaires, dans le but de renforcer la protection contre 
l’exploitation et les abus physiques et sexuels (EAPS) et contre la violence infligée par un partenaire intime (VPI). Cela 
consiste notamment à évaluer les risques et impacts éventuels des transferts monétaires sur différents groupes de 
personnes, y compris les risques liés aux technologiques numériques et à la confidentialité des données. Ces risques 
et mesures d’atténuation doivent figurer dans toute évaluation des risques relatifs aux transferts monétaires46. 
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Après avoir identifié le lieu et l’objectif du projet, sur la base de l’évaluation du contexte, des besoins, des marchés, 
des modes d’intervention possibles et des risques, il convient de choisir la modalité de transfert. En fonction de 
l’objectif et des résultats envisagés pour le projet, il peut être pertinent de prévoir plusieurs modalités de transfert pour 
obtenir différents résultats ou pour atteindre différents groupes cibles. Par exemple, pour les familles les plus 
vulnérables, notamment les ménages dirigés par des femmes ou des enfants, le TMUM inconditionnel peut être plus 
approprié, tandis que pour les familles moins vulnérables, l’aide peut être subordonnée à certaines conditions pour 
obtenir des résultats sectoriels supplémentaires, via des approches de type « argent contre travail », « argent contre 
éducation » ou « argent contre formation », ce qui est parfois exigé par les règlements des donateurs47. 

 

Les transferts monétaires étant par nature non restrictifs, les bénéficiaires peuvent les dépenser selon leurs besoins et 
leurs priorités personnelles, tandis que les coupons sont associés à certains produits de base et/ou fournisseurs, ce 
qui limite de fait leur utilisation. Lorsque cela est approprié et faisable, les transferts monétaires sont recommandés en 
raison de l’avantage qu’ils offrent aux groupes cibles en termes de choix et de flexibilité. 

 

Les coupons sont utilisés pour limiter les achats, dans le but d’atteindre les objectifs spécifiques d’un projet, ou lorsque 
la distribution d’argent pose des problèmes de sécurité. Le choix d’utiliser des coupons doit répondre à la question 
suivante : pourquoi le programme souhaite-t-il restreindre le choix des bénéficiaires ? Après tout, la flexibilité est un 
avantage clé des programmes de transferts monétaires par rapport à l’aide en nature. Parmi les arguments en faveur 
d’un système de coupons, on peut citer : 

• l’objectif du projet : il existe un besoin clair d’intervention dans un secteur donné, qui serait mieux satisfait en 
augmentant l’accès à certains biens et services (nourriture, frais de scolarité, etc.). 

• l’inflation : si le taux d’inflation de la monnaie locale est particulièrement élevé  
• la sécurité : il existe des raisons valables de reconnaître des risques accrus lors du transport et/ou de la 

distribution physique d’argent liquide, que ce soit pour le personnel chargé de la distribution ou pour les 
bénéficiaires. 

• l’acceptabilité politique : les autorités du pays d’accueil sont plus favorables aux systèmes de coupons qu’aux 
transferts d’argent. 

• le mandat de l’organisme et/ou les restrictions imposées par les donateurs : ce ne sont pas de bonnes raisons 
pour limiter le choix des bénéficiaires, mais elles peuvent néanmoins contraindre les organismes d’aide à choisir 
un programme plutôt qu’un autre. 

 

Les préférences des bénéficiaires du programme doivent être prises en compte, de même que la préexistence de 
systèmes de coupons similaires sur le lieu de déploiement du projet. Les conditions de base qui doivent être remplies 
sont les mêmes que pour un transfert en espèces : un marché qui fonctionne, la disponibilité des principaux produits 
de base, l’acceptation par les autorités du pays d’accueil et un faible risque d’inflation. Toutefois, les programmes de 
coupons permettent souvent de mieux contrôler l’offre que les transferts en espèces. Des accords peuvent être 
conclus avec les vendeurs pour s’assurer qu’ils stockent des quantités minimales de certains produits, ou bien le projet 
peut commencer à petite échelle pour convaincre les vendeurs que les produits qu’ils stockent seront achetés. Les 
produits et services prioritaires identifiés dans l’évaluation des besoins doivent être mis à disposition par les 
commerçants. Les systèmes de coupons présentent habituellement une charge administrative plus lourde que les 
transferts en espèces, car il faut passer des contrats avec les commerçants et les sensibiliser au fonctionnement du 
système, au même titre que les familles cibles. L’organisation de « foires aux coupons » peut être un autre moyen de 
relier la demande en produits de base à l’offre locale. Des conseils détaillés sur la manière d’organiser une foire aux 
coupons sont fournis en annexe du présent guide. 

 

Les programmes « argent contre travail » sont plus complexes à concevoir et à mettre en œuvre que les autres 
modalités de transferts monétaires. C’est pourquoi les exigences propres à ce type de programme ne sont pas 
décrites dans ce guide, mais sont jointes en annexe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert monétaire inconditionnel – 

l’option par défaut : la forme de transfert 

la plus appropriée sauf dans de rares 

circonstances 

Argent contre travail – pour les 

personnes physiquement aptes au 

travail 

 

Coupons à valeur monétaire 

• réponse à des besoins multiples 
• une plus grande portée de la 

surveillance par le bureau 
• moins de risque de fraude 
• flexibilité relative 

 

Coupons à valeur marchande 

• pour répondre à des objectifs 
spécifiques 

• risque d’inflation 
• capacité de surveillance limitée du 

bureau 

 

Espèces 

faible risque d’inflation 

risque acceptable en matière de 
sécurité 

population mobile 

Transfert monétaire conditionnel – 

pour répondre à des besoins 

spécifiques 

Coupons 

• assurance qualité 

• besoin de données de suivi plus 

détaillées 

• commerçants prêts à coopérer 

Protection sociale – les personnes 
en situation de pauvreté chronique ont 
besoin d’une aide répétée ou continue 

 

Des systèmes d'aide 
publique existent déjà 
ou sont en cours de 
planification 

Foire aux coupons 

• les populations ont peu accès aux 
marchés 

• préférences multiples 
• lourdeur administrative – à ne pa 

privilégier en dehors d’objectifs 
spécifiques 
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• Répondre aux besoins 
des ménages les plus  
vulnérables sans préciser 
de conditions ni exiger de 
travail en retour. 

• Profiter de la situation 
post-urgence pour 
répondre rapidement aux 
besoins si les marchés 
fonctionnent. 

• Plus rentable que le 
transfert monétaire 
conditionnel ou les 
coupons 

• Permet un choix très 
diversifié 

• Peut nécessiter une 
concertation étroite avec la 
communauté pour 
expliquer le ciblage et la 
justification 

• Besoin de mesures de 
sensibilisation pour guider 
les ménages sur les 
dépenses prévues, si 
nécessaire 

• Mise à disposition 
d’espèces lorsque les 
bénéficiaires ont accompli 
une tâche en particulier 

• Versement d’espèces 
conditionné par la 
fréquentation scolaire 
(argent contre éducation) 

• Argent contre travail 
• Argent contre formation 

• Le transfert monétaire 
peut encourager un 
comportement 
souhaité, par ex. 
l’assiduité scolaire, la 
participation à une 
formation  

• Peut apporter des 
ressources à la 
communauté 

• Nécessite des mesures 
de suivi pour vérifier 
que les conditions ont 
été remplies 

• Poids des tâches 
administratives et du 
contrôle qualité 

• Coupons alimentaires 
• Coupons non alimentaires 
• Contribution à l’éducation 
• Contribution aux moyens 

de subsistance (semences, 
outils, etc.) 

• Pas de manipulation 
directe d’espèces, ce qui 
peut être un plus dans 
les régions où le risque 
sécuritaire est élevé 

• La qualité des produits 
peut être contrôlée. 

• La dépense des 
coupons peut être 
contrôlée auprès des 
fournisseurs choisis afin 
de vérifier que certains 
besoins sont satisfaits 

• Les coupons à valeur 
monétaire offrent une 
certaine liberté tout en 
s’assurant que les 
articles qui font l’objet de 
restrictions ne sont pas 
achetés 

• Nourriture 
• Articles non 

alimentaires 
• Contribution à 

l’éducation 
• Contribution aux 

moyens de subsistance 
• Un mélange de besoins 

• Demande une planification 
et une préparation 
importantes 

• Implique de former les 
participants au projet et les 
fournisseurs 

• Les fournisseurs peuvent 
ne pas vouloir participer, ou 
être difficiles à convaincre 

• Les prix peuvent être 
manipulés 

• Les coupons à valeur 
monétaire offrent une 
certaine liberté, mais le 
choix reste limité 

• Les coupons peuvent être 
vendus si les fournisseurs 
choisis ne vendent pas les 
articles répondant aux 

besoins identifiés 
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Les nouvelles technologies offrent des moyens innovants de fournir des services bancaires, y compris 
dans les zones reculées où la distribution d’espèces dans des enveloppes est souvent la seule possibilité. 
Les méthodes de distribution électronique nécessitent une infrastructure préexistante, qui peut être 
fournie par des PSF, généralement issus du secteur privé, qui disposent déjà de systèmes en place. 

 

Les PSF pour la mise en œuvre des transferts monétaires peuvent être des banques ou des coopératives 
de crédit, des coopératives, des agents de transfert de fonds, des compagnies d’assurance, des sociétés 
de téléphonie mobile, des entreprises de microfinance, des commerçants locaux, des sociétés de sécurité 
et des bureaux de poste. Ce qui compte, c’est leur capacité à transférer des espèces et des coupons aux 
bénéficiaires et/ou aux fournisseurs de manière sûre, rapide et rentable. Afin d’évaluer les PSF possibles 
qui opèrent dans la zone du projet, Plan International a mis au point une Liste de contrôle pour les 
prestataires de services financiers, qui peut être consultée en ligne. 

 

Le contexte et les options disponibles déterminent s’il est préférable de distribuer aux bénéficiaires de 
l’argent liquide dans des enveloppes, de leur ouvrir des comptes bancaires ou de leur distribuer de 
l’argent par le biais de cartes de débit, de cartes à puce, de téléphones portables ou de plateformes 
numériques. Au moment d’examiner la technologie à utiliser pour distribuer de l’argent, les éléments clés 
suivants doivent être en compte : les réglementations locales/nationales, les infrastructures existantes, 
l’existence de pièces d’identité valides des bénéficiaires afin de se conformer à la réglementation relative 
à la connaissance de la clientèle (KYC), le calendrier de l’aide, les capacités techniques du Bureau de 
pays, le niveau d’alphabétisation de la communauté, la protection des données et l’optimisation des coûts. 
Un guide publié par Plan International sur les Solutions numériques de transferts monétaires est 
disponible en ligne48. 

 

Les points de retrait traditionnels des banques sont les guichets des agences et les distributeurs 
automatiques. Dans de nombreux pays, les banques commencent à installer des points de dépôt/retrait 
dans différents endroits, comme les magasins, les pharmacies et les points de vente du loto. Les banques 
disposent souvent de leurs propres agences, mais elles touchent leurs clients principalement par le biais 
d'accords passés avec la poste nationale et ses agences. Il est possible de retirer de l'argent liquide au 
moyen de cartes de débit ou de crédit ordinaires et de cartes prépayées dans les magasins locaux et les 
distributeurs automatiques. 

 

Les téléphones portables sont de plus en plus utilisés pour effectuer des transferts électroniques aux 
bénéficiaires, ce qui leur permet de retirer de l'argent dans les banques associées, les magasins ou le 
point de retrait du PSF. Les cartes à puce fonctionnent comme des coupons électroniques, qui stockent et 
enregistrent le type et la valeur de l'aide par bénéficiaire. Les informations qu'elles contiennent peuvent 
être très simples (par exemple, le nom, l'âge, la taille du ménage, le montant de l'aide). Des données 
biométriques telles que les empreintes digitales peuvent également être enregistrées. Pour un aperçu des 
mécanismes de distribution les plus courants, reportez-vous au chapitre 3.2. 

 

Conformément à l’un de ses engagements en matière de transferts monétaires, Plan International 
cherche à accroître l'utilisation de la technologie au profit des bénéficiaires des transferts monétaires, en 
particulier les filles et les jeunes femmes, et s'attache particulièrement à combler le fossé numérique entre 
les genres en renforçant l’acquisition de compétences numériques avec les transferts électroniques. Les 
filles et les femmes rencontrent de nombreux obstacles pour profiter des technologies numériques – 
notamment l’accès aux téléphones portables et aux compétences technologiques – et les stéréotypes de 
genre peuvent limiter leur participation. Il importe de bien reconnaître ces obstacles et de prendre des 

https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B818CEEAE-50CE-43B8-86C9-26E148565A37%7D&file=GLO-Cash_Checklist_for_assessing_Financial_Service_Providers-Final-IO-Fra-Jun19.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=fa26a9eb-9680-4eae-994f-797e370c5c74
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B818CEEAE-50CE-43B8-86C9-26E148565A37%7D&file=GLO-Cash_Checklist_for_assessing_Financial_Service_Providers-Final-IO-Fra-Jun19.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=fa26a9eb-9680-4eae-994f-797e370c5c74
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team004/DRM%20VOR%20Library/GLO-COVID_19_Digital_CVA_solutions-Final-IO-Eng-jun20.pdf
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mesures d'atténuation pour garantir que l’introduction d’une nouvelle technologie soit inclusive et ne 
creuse pas le fossé numérique49. Quels que soient les dispositifs de distribution potentiels, les 
bénéficiaires particulièrement vulnérables doivent pouvoir désigner un membre de leur famille ou une 
personne de confiance pour recevoir l'argent en leur nom, dans le but d’accroître l'inclusion et le 
sentiment personnel de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Les types de mécanismes de distribution, leurs avantages et les risques associés 

 

 

 

 

 

 

• Rapidité : les distributions peuvent être 
effectuées dans un délai relativement court 

• Aucune connaissance 
numérique/technologie nécessaire 

• Risques pour la sécurité dus aux 
rassemblements de masse répétés et au 
transport d'argent liquide (vol, 
cambriolage, taxation illégale, risques de 
violences sexuelles et fondées sur le 
genre, etc.) 

• Menaces pour la protection du personnel 
de Plan lorsqu’il distribue et manipule de 
l’argent liquide 

• Risques de fraude après la distribution de 
coupons imprimés (risque de duplication) 

• Économie de temps et de frais de 
déplacement pour les bénéficiaires 

• Réduction des risques sécuritaires grâce 
aux distributions à distance 

• Le transfert discret réduit les risques de vol 
et de taxation illégale par les agents 
d’encaissement 

• Accès des bénéficiaires aux services 
financiers des PSF 

• Renforcement des compétences 
numériques de tous les bénéficiaires, en 
particulier des filles et des femmes 

• Réduction des risques de transmission de 
maladies (COVID-19) 

• Possibilité d'utiliser des systèmes de 
transfert électronique qui sont déjà utilisés 
par les bénéficiaires  

• Amélioration de la réconciliation et du 
contrôle des dépenses 

• Plus grande rapidité et efficacité des 
transferts 

• Exclusion des bénéficiaires ne disposant 
pas de connaissances numériques et de 
compétences technologiques, ou ne 
possédant pas de pièce d’identité (fracture 
numérique entre les genres) 

• Exclusion potentielle des personnes 
handicapées 

• Vie privée et protection de l’identité et des 
données dans le cadre de la connaissance 
de la clientèle (KYC) 

• Rapidité : la mise en place des transferts 
électroniques prend plus de temps  

• Les réglementations gouvernementales 
peuvent ne pas autoriser les transferts 
électroniques 

• Fiabilité de l'infrastructure du réseau 
mobile dans les zones reculées et à la 
suite de catastrophes à déclenchement 
rapide 

• La collecte de données biométriques peut 
exposer les bénéficiaires à des risques 
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La valeur du transfert monétaire dépend des objectifs du programme. La première question qui se pose, 
c’est de savoir combien d'argent est nécessaire pour atteindre les objectifs. 

 

Au moment de déterminer le montant et la fréquence des transferts, il importe de consulter aussi bien les 
hommes que les femmes et les adolescents pour prendre en compte les besoins propres à chaque genre 
et les dynamiques de pouvoir, qui ne sont pas sans influencer la manière dont l'argent est susceptible 
d'être dépensé au sein du foyer. Par exemple, dans certains contextes, les femmes maîtrisent des petites 
sommes d'argent remises régulièrement et les dépensent pour les besoins essentiels du ménage, tandis 
que les hommes sont plus susceptibles de contrôler des montants forfaitaires plus importants et de 
chercher à dépenser l'argent à des fins d'investissement. 

 

Le fait de définir la juste valeur d’un transfert est indispensable à la réussite d'un projet. Si la valeur est 
trop faible, les bénéficiaires n'auront pas accès à l'ensemble des biens et services dont ils ont besoin. Si 
elle est trop élevée, un nombre plus important de personnes auraient pu bénéficier d'une aide. Le montant 
du transfert, qu'il s'agisse d'espèces ou de coupons, doit être sur ce dont un ménage a besoin pour 
atteindre l'objectif du projet. Ce montant est souvent décrit en termes d'écarts. Par exemple, si l'objectif 
est de répondre aux besoins alimentaires de base, la valeur doit être égale à l'écart entre les besoins 
alimentaires du ménage et sa capacité à répondre à ces besoins sur la base de ses propres stratégies de 
subsistance, sans recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs50. 

 

La première question à laquelle il faut répondre est la suivante : quel est le montant nécessaire pour 
atteindre les objectifs ? La valeur du transfert est calculée en fonction : 

• De ce dont les ménages ont besoin globalement pour atteindre l'objectif (par exemple, la quantité 
totale de calories/nourriture, les semences, les intrants de subsistance, les frais de scolarité) 

• Du coût de ces biens et services au niveau local 
• De ce que les ménages peuvent se procurer eux-mêmes (grâce à leurs propres revenus et à d'autres 

formes de soutien) 
• De tous les autres biens et services auxquels les ménages pourraient consacrer le transfert et qui ne 

sont pas liés à l'objectif du projet (par exemple, la nourriture dans le cas d'un projet de logement) et 
des dépenses supplémentaires encourues à cause du projet (par exemple, les transports publics pour 
se rendre sur les sites de distribution) 

• Du soutien complémentaire/de l'aide sociale que les ménages peuvent recevoir du gouvernement 
et/ou d'autres organismes. 

 

Garder également à l’esprit que : 

• Les biens et services essentiels pour répondre aux besoins immédiats comprennent les aliments de 
base (céréales, légumineuses ou  viande/poisson, huile), les légumes ou autres aliments riches en 
micronutriments, les articles d'hygiène, le logement, les ustensiles de cuisine, les soins de santé, 
l'eau, le bois de chauffage, les vêtements et le transport 

• L'analyse des dépenses des personnes peut donner une bonne indication de ce qu'elles considèrent 
comme leurs priorités, et donc des biens et services les plus essentiels 

• Le programme lui-même peut entraîner une certaine inflation, en raison de la demande accrue 
générée par les transferts monétaires 

• Lors de l'évaluation de la consommation des ménages en biens et services essentiels, il convient 
d'inclure toute aide reçue par le biais d'autres programmes humanitaires et de protection sociale 
existants 

• Les ménages peuvent avoir recours à des stratégies d'adaptation qui portent atteinte à leurs moyens 
de subsistance, à leur santé et à leur dignité pour tenter de répondre à leurs besoins. Ces stratégies 
ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de cette analyse 
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• Lorsque les obstacles financiers génèrent des problèmes de protection, de nouveaux paramètres 
peuvent être ajoutés à la conception, comme une valeur de transfert monétaire plus élevée pour les 
adolescents que pour les enfants plus jeunes, afin de créer un effet incitatif suffisamment puissant 
pour contrer la forte attraction économique qui pousse les adolescents vers le mariage et le travail 
des enfants 

 

Les montants des transferts doivent être quantifiés aussi précisément que possible, sachant que les 
besoins diffèrent selon les types de ménages. Les prix doivent être obtenus auprès de différents 
commerçants et marchés, dans les différentes zones du projet, et l’organisme doit anticiper l’évolution 
probable des prix au cours du cycle du projet. Cela peut se faire à partir des données sur les tendances 
historiques/saisonnières des prix et en consultant le gouvernement ou les organismes d'aide qui suivent 
et analysent les tendances des prix. 

 

Au moment de leur conception, tous les projets doivent intégrer la manière dont ils feront face aux 
hausses de prix et à une baisse de la disponibilité des principaux produits de base. Dans la pratique 
toutefois, les organismes ont rarement la flexibilité budgétaire suffisante pour augmenter les transferts. Il 
faut s'efforcer, pendant la phase de conception du projet, de négocier avec le siège ou les donateurs un 
budget d'urgence qui pourra servir à augmenter le montant du transfert ou à ajouter d’autres transferts, si 
nécessaire. 

Tous les moyens d'établir la valeur des transferts monétaires dans les contextes d'urgence présentent des 
avantages et des inconvénients. Le moyen le plus courant est le panier de dépenses minimum (PDM), qui 
comprend une liste convenue de produits essentiels avec leurs prix sur les marchés cibles. Les PDM sont 
utiles pour concevoir des programmes intégrés multisectoriels de transferts monétaires qui s'alignent de 
manière globale sur les nombreuses façons dont les personnes dépensent l'argent. 

 

Un PDM est un outil opérationnel permettant d’identifier et de quantifier, dans un contexte donné et pour 
un moment précis, le coût moyen des besoins de base/essentiels réguliers ou saisonniers d’un ménage 
qui peuvent être couverts par le marché local51. En d'autres termes, les articles et services inclus dans un 
PDM sont ceux que les ménages, dans un contexte donné, sont susceptibles de privilégier, sur une base 
régulière ou saisonnière. Un PDM est nécessairement multisectoriel et basé sur le coût moyen des 
articles qui le composent. Il peut être calculé pour différentes tailles de ménage52. Lorsque le panier a été 
conçu par un groupe sectoriel ou un groupe de travail sur les transferts monétaires, la majorité des 
organisations a tendance à adopter le même montant, qui constitue un moyen convenu et normalisé de 
quantifier les besoins. 
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■ Éducation ■ Eau  
■ Santé ■ WASH  
■ Communication ■ Logement (location)  
■ Transport ■ Nourriture  
■ Vêtements ■ Semences/outils (aide ponctuelle) 
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Il s'agit du processus de sélection des participants au projet (que ce soit au niveau des individus, des 
ménages, de la communauté ou de la zone géographique) visant à garantir que l'aide limitée disponible 
atteigne en premier lieu ceux qui en ont le plus besoin. Toute aide humanitaire est, dans une certaine 
mesure, ciblée, mais le ciblage formel est particulièrement crucial pour les transferts monétaires. Le 
premier niveau de ciblage est géographique : il s'agit de déterminer la zone dans laquelle le programme 
sera mis en œuvre, sur la base des informations collectées lors de l'évaluation (par exemple, les niveaux 
de besoins et de vulnérabilité, les activités menées par d'autres organisations, les discussions avec les 
autorités compétentes, etc.). Au sein de cette zone, un ciblage supplémentaire peut être demandé pour 
centrer les transferts monétaires sur les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, les 
adolescents qui s'occupent d'enfants, les ménages dirigés par des femmes et des enfants, les 
adolescentes, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes handicapées ou autres personnes 
vulnérables. Le choix de la méthode de ciblage est lié aux objectifs et à la conception du programme, à la 
disponibilité des données, aux budgets, aux ressources et aux capacités de l'organisation chargée de la 
mise en œuvre et de ses partenaires. Il est crucial d'impliquer les communautés locales, les structures 
gouvernementales, les organisations locales et/ou une combinaison de tous ces acteurs dans 
l'établissement des critères et, par la suite, dans le processus de sélection et d'enregistrement. 

L’outil mis au point par Plan International sur les Critères de sélection des bénéficiaires est disponible en 
ligne. 

 

Les étapes suggérées pour le ciblage sont les suivantes : 

• Décider si le ciblage est nécessaire. 
• Si le ciblage est nécessaire, décider à quel niveau géo-démographique il doit être réalisé (pays, ville, 

village, etc.). 
• Choisir la méthode (par exemple, approches communautaires, critères définis à l'extérieur) pour 

identifier les personnes qui ont besoin d’aide. 

 

La sélection des participants doit être transparente et se faire avec la participation de la communauté. Le 
ciblage communautaire a prouvé son efficacité lorsque : 

• La situation est relativement stable, sans conflit aigu. 
• ll existe des différences identifiables au sein des communautés, par exemple de grandes différences 

de richesse entre les personnes ciblées et celles qui ne le sont pas. 
• Une part assez importante de la population est visée par l’aide. 
• La communauté participe au processus de ciblage. 
• Les représentants de la communauté sont tenus responsables, de sorte que les distributions ne 

risquent pas d'être détournées à grande échelle. 
• L'offre de ressources disponibles correspond plus ou moins aux besoins immédiats des personnes les 

plus vulnérables et/ou exclues, comme les ménages dirigés par des enfants, les filles handicapées, 
etc. 

 

En l'absence de ces conditions, le système de ciblage peut comporter une grande marge d'erreur ou 
risque de devenir très coûteux, en raison de l'augmentation des besoins en personnel. 

https://planinternational.sharepoint.com/:x:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE73D795-E966-4979-B8FD-E091A047EFC7%7D&file=GLO-Sample_Beneficiaries_Selection_Criteria-Final-IO-Fra-Jun19.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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L'enregistrement est le processus de collecte et d'enregistrement des informations pertinentes sur les 
bénéficiaires. Ces informations servent de données de référence pour le suivi, permettent aux 
bénéficiaires de s'identifier pour recevoir le transfert et peuvent également être utilisées pour calculer le 
montant du transfert (en fonction de la taille du ménage, par exemple). 

L'enregistrement pose généralement des problèmes avec les populations déplacées, qui n’ont pas 
toujours accès à leurs documents d'identité, et en particulier avec les réfugiés, qui n'ont pas de statut 
national là où ils reçoivent une aide. Plusieurs moyens permettent aux personnes de s'identifier en tant 
que bénéficiaires : 

 

• les cartes nationales d’identité : lorsqu’elles sont disponibles, elles doivent être utilisées. 
• les cartes d’identité délivrées par un autre programme. Il peut être plus simple d'utiliser les cartes 

existantes comme moyen d’identification, par exemple celles du HCR ou du PAM, mais une autre 
solution doit être trouvée pour les bénéficiaires qui n’en possèdent pas. 

• une carte d'identité propre au programme. Ces cartes sont émises par l'organisme d’aide. 
• la confirmation d’identité par la communauté/les chefs communautaires : aucune pièce d’identité n’est 

requise, la communauté ou les chefs communautaires sont chargés de vérifier que l'enregistrement et 
la distribution concernent les bonnes personnes. Les bénéficiaires peuvent également se voir poser 
des questions de vérification à partir des critères d'enregistrement, comme le nombre de personnes à 
charge. 

• Pensez à laisser au bénéficiaire ciblé la possibilité de désigner un membre de sa famille ou une 
personne de confiance pour recevoir le transfert en son nom. 

 

Les autres conditions préalables à l'enregistrement sont les suivantes : 

 

• Finalisation de la vérification/validation par la communauté 
• Documents de conformité relatifs à l’obligation de connaissance de la clientèle (KYC) 
• Collecte des DVSAH lors de l'enregistrement 

 

Lorsque les transferts sont effectués par un PSF, les décisions relatives à l'enregistrement doivent être 
prises conjointement avec le PSF. La technologie permet des contrôles de plus en plus sophistiqués, par 
exemple en prenant et en stockant la photo et les empreintes digitales de chaque bénéficiaire. Les 
fournisseurs de services monétaires électroniques doivent se conformer aux règlements financiers 
nationaux, comprenant généralement des obligations de connaissance des clients (KYC). Ces règlements 
sont conçus pour contrer les menaces pour le système financier, y compris le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme. Les fournisseurs de services doivent recueillir et donner aux autorités l'accès 
aux différents niveaux d'informations sur les participants au projet. Dans les environnements de conflit, les 
gouvernements sont plus qu’ailleurs intéressés par des informations sur la localisation de la population et 
les ressources, en particulier l'argent, auxquelles elle a accès. Lors de la planification des évaluations et 
du suivi, assurez-vous que seules les données nécessaires sont collectées sans exposer les personnes à 
des risques, ni violer leur vie privée. Veillez également à respecter les dispositions législatives nationales 
sur la protection des données53. 
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• Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser des transferts monétaires électroniques et que la solution choisie 
est celle des coupons imprimés, il convient de suivre les recommandations suivantes : 

• Langue locale : les coupons doivent être traduits dans la langue locale. 
• Dénominations : les dénominations des coupons doivent être suffisamment souples pour permettre 

aux bénéficiaires d'effectuer de petits achats. Les programmes utilisent souvent une combinaison de 
dénominations différentes. 

• Validité : la période de validité doit être indiquée sur le coupon. Elle peut ne pas s'appliquer aux foires 
où le coupon n'est valable que pour le jour même. 

• Numéros de série : les numéros de série sont utilisés pour le contrôle et le suivi de la distribution/du 
remboursement des coupons. 

• Couleurs : si plusieurs foires ou distributions sont prévues, des coupons de couleurs différentes 
peuvent être utilisés sur différentes dates pour éviter que les coupons ne soient réutilisés. Les 
couleurs peuvent aussi permettre de différencier les dénominations. 

• Prévenir la fraude : la conception des coupons doit prévoir des mesures de prévention élémentaires 
pour minimiser le risque de duplication et de contrefaçon. Ces mesures sont les suivantes : 

- l’impression des coupons sur un papier spécial, 
- l’inclusion d’un numéro de série, 
- la limitation du nombre de personnes qui connaissent les détails de conception, 
- l’alternance des motifs ou de la couleur du papier en cas de distributions ou de foires 

multiples, 
- l’apposition d’un tampon spécial (dans une couleur donnée) sur les coupons, juste avant 

leur distribution (comme cette opération peut prendre du temps, elle est généralement 
effectuée la veille de la distribution). 

- les fournisseurs doivent être informés que les coupons falsifiés ou recyclés ne seront pas 
remboursés. Ils doivent vérifier l'authenticité des coupons à partir des caractéristiques 
mises en place pour décourager la fraude. 

- le personnel du projet peut accompagner et suivre le remboursement des coupons. 

 

Lorsque vous travaillez avec un prestataire de services financiers (PSF), le processus de distribution des 
espèces et des coupons peut se décliner comme suit : 

• Discussion entre le personnel du programme et le service financier/logistique sur la planification de la 
distribution. 

• Préparation et finalisation de la liste électronique des bénéficiaires 
• Rédaction du plan distribution 
• Mise en place d'un service d'assistance et d'autres mécanismes de retour d'information, en veillant à 

ce que les communautés et les personnes les plus vulnérables les jugent sûrs et accessibles 
• Demande de l'ordre de distribution des fonds et obtention de son approbation 
• Transfert des fonds au PSF 
• Transfert des données des bénéficiaires au PSF en respectant la politique de confidentialité des 

données de Plan International 
• Examen par le PSF des données sur les bénéficiaires et mise en lumière des éventuels problèmes 

(doublons, numéros de téléphone/ID incorrects, etc.) 
• En cas de distribution traditionnelle ponctuelle, établissement de la date de la distribution en étroite 

coordination avec le PSF et les communautés. 
- Communication auprès des autorités locales et des familles cibles de la date, de l'heure 

et du lieu de la distribution. Veillez à ce que les femmes et les filles soient consultées à 
l'avance sur leurs préférences quant à l’horaire et le lieu des distributions. 
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- Mise en place du lieu de distribution, y compris les besoins en électricité, les générateurs, 
les scanners, les imprimantes, les chaises, l'eau, l'ombre, le coin d'allaitement, les 
toilettes séparées pour les femmes et les hommes, l’espace de jeu pour les enfants. Si 
cela est nécessaire et approprié sur le plan culturel, aménagez des zones d'attente 
séparées pour les hommes et les femmes. Garantir la visibilité de la distribution. Assurez-
vous de la présence des dirigeants communautaires à la date et à l'heure de la 
distribution (à des fins de vérification). 

- Veillez à ce que la distribution fasse l'objet d'un suivi  
- Distribuer l'argent à la date, à l'heure et au lieu indiqués 

• S’il s’agit de coupons, prévenez les vendeurs bien en amont de la date de remboursement afin de 
vous assurer qu’ils disposent de stocks suffisants et, en cas de foire aux coupons, qu'ils prévoient le 
transport et la couverture commerciale nécessaires à leur participation à la foire. Assurez-vous que 
l'évaluation des risques des foires aux coupons reflète la situation particulière du lieu choisi. Si la foire 
est organisée au sein de la communauté, évitez toute activité  concomitante, comme les activités 
scolaires, et adaptez le déroulement de la distribution en conséquence. 

• Réconciliation des paiements 
• Effectuer le suivi prévu et veillez à traiter les plaintes et les réclamations concernant la distribution 

d'argent à mesure qu'elles se présentent. 
• Il peut s'avérer nécessaire de répéter les étapes ci-dessus à chaque cycle de distribution d'argent (par 

exemple, paiements mensuels, paiements d'urgence, etc.) 
• Réconciliation finale 

 

En général, Plan International ne doit pas intervenir dans la distribution d'argent et de coupons. Lorsqu'il 
n'est pas possible de passer par l'intermédiaire d'un prestataire de services, des mesures doivent être 
prises pour réduire les risques sécuritaires associés aux distributions directes : 

 

• Assurer l'argent pendant le transport vers les zones reculées du projet, ou en cas de situation 
instable. Cet aspect doit être considéré comme non négociable. 

• Expliquer à toutes les parties prenantes de la communauté (y compris les personnes âgées, les 
autorités et les non-bénéficiaires) le fonctionnement du processus de distribution. 

• Assurez-vous que la communauté comprend les conséquences de toute menace pour la sécurité : en 
cas de besoin, les programmes seront annulés ou suspendus. Les communautés vous protégeront 
pour se protéger elles-mêmes. 

• Limiter le nombre de personnes au courant des modalités de paiement. Au sein de l’organisme, 
seules deux ou trois personnes devraient avoir accès aux informations sur la date et l'heure des 
futures distributions. 

• Décentraliser la distribution autant que possible, afin que des petites sommes d'argent soient 
acheminées en différents endroits et que les bénéficiaires n’aient pas à marcher trop longtemps pour 
rentrer chez eux. 

• Si l’argent est transporté par voiture, répartissez les fonds au moins deux liasses et cachez-les en 
différents endroits de la voiture. En cas d’attaque, les voleurs partiront peut-être après s’être fait 
remettre le premier paquet. 

• Veillez à ce que le ou les véhicules utilisés soient équipés d'une radio haute fréquence et/ou d'autres 
modes de communication tels que le téléphone portable. 

• Veillez à ce que les paiements soient effectués à l’heure afin que les bénéficiaires puissent rentrer 
chez eux avant la tombée de la nuit. 

• Veillez à ce que les distributions soient effectuées dans le respect des procédures gouvernementales 
en vigueur, notamment en ce qui concerne la COVID-19 et les restrictions locales en matière de 
mobilité. 
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L’établissement de mécanismes de retour d’information et de réclamation est l’une des exigences pour se 
conformer à la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS). Cette norme régit 
tous les projets humanitaires de Plan International et s’applique donc aux programmes de transferts 
monétaires. 

 

Le cinquième engagement consiste à garantir que « les communautés et les personnes affectées par la 
crise ont accès à des mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes »54. En bref, cela signifie que 
les critères suivants doivent être respectés : 

• Les communautés et les personnes affectées par la crise, y compris les groupes vulnérables et 
marginalisés, ont connaissance des mécanismes de traitement des plaintes établis à leur intention. 

• Les communautés et les personnes touchées par la crise considèrent que les mécanismes de 
réponse aux plaintes sont accessibles, efficaces, confidentiels et sûrs. 

• Les plaintes sont examinées, résolues et les résultats sont communiqués au plaignant dans les délais 
impartis. 

 

Afin d'atteindre les critères énumérés ci-dessus pour un mécanisme de retour d'information de qualité, il 
est recommandé de mettre en œuvre les actions clés suivantes : 

 

• Consulter les communautés et les personnes touchées par la crise sur la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des processus de plaintes. Examinez aussi la manière dont les personnes 
handicapées peuvent accéder aux canaux de communication et les utiliser. 

• Assurez-vous que les personnes les plus exposées considèrent que les mécanismes de retour 
d'information comme étant sûrs et accessibles. 

• Communiquer sur les modalités d'accès au mécanisme et sur l'étendue de son champ d’application. 
Utilisez divers canaux de communication, en garantissant l'accessibilité pour tous grâce aux outils de 
visualisation et aux langues locales. 

• Traiter les plaintes de manière rapide, équitable et appropriée, en donnant la priorité à la sécurité du 
plaignant et des personnes affectées dans toutes les phases de la gestion de la plainte. 

• Le mécanisme doit couvrir les plaintes relatives aux programmes, à l’exploitation et aux abus sexuels, 
ainsi qu’à d’autres formes d’abus de pouvoir. 

• Instaurer une culture d’organisation dans laquelle les plaintes sont prises au sérieux et traitées selon 
les politiques et les processus définis. 

• Sensibiliser les communautés et les personnes affectées par la crise au comportement attendu du 
personnel humanitaire, y compris des engagements de l’organisation en matière de prévention 
relative à l’exploitation et aux abus sexuels. 

• Les plaintes qui ne relèvent pas du champ d'action de l'organisation sont transmises à une partie 
compétente, conformément aux bonnes pratiques. 

• Assurez-vous que le retour d'information est collecté avec des données ventilées par sexe et par âge 
(handicap si possible). 

 

Plan International entend mettre en œuvre des mécanismes de retour d'information adaptés aux enfants, 
qui tiennent compte de l’âge et du genre et qui sont inclusifs, sûrs et confidentiels pour permettre aux 
enfants et aux jeunes de recevoir des informations, de transmettre un retour d'information et d’exercer 
concrètement une influence sur les programmes humanitaires. Les programmes qui utilisent des 
transferts monétaires doivent recueillir des informations de manière à la fois réactive et proactive tout au 
long du cycle du projet, et modifier leur travail en fonction des informations critiques fournies par les 
membres de la communauté. Il est conseillé de privilégier les canaux numériques de retour d'information, 
sous réserve que la confidentialité des données soit préservée et que l'accès aux données pour tous les 
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sexes et tous les groupes d'âge, ainsi que pour les personnes handicapées, soit garanti55. La boucle de 
rétroaction adaptée aux enfants comprend 4 étapes :  

 

 1. Écouter les enfants, les jeunes et les 
communautés : recueillir et accuser réception 
de leurs commentaires par le biais de canaux 
choisis et travailler auprès des enfants, des 
jeunes et des communautés. 

2. Catégoriser les retours d’information : 
enregistrer et catégoriser les commentaires ou 
les plaintes et les valider ensuite au besoin. 

3. Répondre aux retours d’information : 
prendre les mesures appropriées pour donner 
suite aux commentaires et aux plaintes. 

4. Fermer la boucle de rétroaction : informer 
les personnes ayant fourni un retour 
d’information des mesures prises pour donner 
suite à leur commentaire et leur demander si 
elles sont satisfaites des réponses apportées. 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous montre les différents canaux qui peuvent être utilisés pour recueillir les 
commentaires des filles, des garçons, des femmes et des hommes. Le choix du canal dépend du 
contexte, de la préférence de la communauté ou du groupe cible et des capacités du personnel de Plan 
International et/ou de ses partenaires locaux. Dans les endroits où les populations ont facilement accès à 
Internet et à la technologie, il peut être intéressant de fournir un numéro WhatsApp ou Telegram,en plus 
ou en remplacement d'autres canaux numériques comme les e-mails, les SMS ou les enquêtes en ligne. 

La publication « Les mécanismes de retour d'information adaptés aux enfants – Guide et boîte à outils » 
est accessible en ligne. 

Fermer la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écouter les 
enfants, les 
jeunes et les 
communautés 

Catégoriser les 
retours 
d’information 

Répondre aux 
retours 
d’information 

Fermer la 
boucle de 
rétroaction 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Feedback_Complaints_Mechanisms_Guidance_Toolkit-Final-IO-Fra-Jul19.pdf
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Canal de communication Description 

Communication bidirectionnelle 

Activités de recueil de feedback 
adaptées aux enfants 

Les activités de feedback adaptées aux enfants sont spécialement conçues pour les enfants et 
les jeunes ; elles s’intègrent facilement dans des projets en cours. Ces activités incluent : 
visage souriant/triste, hiérarchisation en diamant, classement participatif des préférences, 
méthode de l’étoile de mer, narration et activités créatives. Outil 5 – Activités de feedback 
adaptées aux enfants 

Activités communautaires 
propices au recueil de feedback 

Discussions de groupes 

Activités de feedback spécialement conçues pour recueillir les commentaires des jeunes (18-24 
ans) et autres adultes de la communauté. Elles peuvent être intégrées dans les activités des 
projets en cours ou organisées indépendamment sous forme de séances de retour 
d’information. Ces activités incluent : l’évaluation post-action et la méthode de l’étoile de mer. 
Outil 6 – Activités de feedback communautaires 

Discussions en petits groupes avec des enfants, des jeunes ou des adultes pour recueillir 
leurs commentaires et leurs suggestions d’amélioration. Outil 7 – Discussions de groupe 

Retour d’information de l’ONG / 
sauvegarde / point focal EAPS 

Point(s) de contact dédié(s) au niveau de l’ONG pour la communication de commentaires 
généraux ou sur des questions spécifiques, y compris le signalement de non-respect de la 
Politique mondiale relative à la sauvegarde des enfants et des jeunes et les allégations d’EAS. 

Visite à domicile ou enquête en   
« porte-à-porte » 

Visites à domicile ou collecte d’informations en porte-à-porte réalisées par l’organisation 
pour recueillir l’opinion des enfants, des jeunes et/ou des adultes dans la communauté. 

Réunions communautaires 
Mobilisation de la communauté et réunions avec les membres de la communauté pour les 
informer sur l’assistance humanitaire fournie par l’organisation et pour recueillir leurs 
commentaires. 

Retours d’information issus des 
comités communautaires (ex. : 
comité de protection de 
l’enfance, groupe de jeunes 
etc.) 

Groupes spécifiques de membres de la communauté qui se réunissent régulièrement 
pour collecter et transmettre un feedback de la part du groupe qu’ils représentent au 
sein de la communauté. 

Collecte d’informations au cours 
du suivi du programme 

Le suivi du programme offre une bonne occasion pour recueillir les commentaires 
des enfants et des adultes concernant l’aide humanitaire fournie. 

Postes d’assistance 

Des postes d’assistance peuvent être mis en place dans des endroits publics tels que les sites de 
distribution, les espaces sécurisés, les administrations locales ou les gares routières. Ces postes 
peuvent remplir différentes fonctions dans le mécanisme de retour d’information : enregistrer les  
commentaires et les plaintes ; répondre aux plaintes, préoccupations et suggestions et les 
signaler régulièrement aux équipes chargées des retours d’information ; et fournir des 
informations ou une assistance directe afin de « fermer la boucle » du retour d’information. 

Numéro de téléphone mis en 
place par l’organisation 

Numéro de téléphone mis à disposition au niveau de l’organisation pour fournir un 
feedback direct à l’organisation humanitaire. 

Service d’assistance 
téléphonique gratuit 

Numéro de téléphone mis en place par un tiers (indépendant, externe) pour communiquer 
des commentaires ou déposer des plaintes. 

Radio 
Programmes radiophoniques destinés à fournir des informations, à répondre aux 
questions posées en direct 

par les auditeurs et à indiquer quel suivi a été donné au feedback et quelles améliorations 
ont été mises en place. 

Communication unidirectionnelle 

Enquêtes / entretiens 

Boîte à suggestions 

Formulaire de retour 

d’information 

E-Mail 

SMS 

Boîte fermée dans laquelle on peut déposer des commentaires ou des propositions de 
changement. Outil 8 – Boîtes à suggestions 

Ensemble de questions posées individuellement à un enfant, jeune ou adulte sur la base 
d’un questionnaire (semi) structuré. Vous trouverez un échantillon de questions dans : 
Outil 9 – Questions pour formulaire d’enquête 

Formulaires à la disposition des équipes, des enfants, des jeunes et des membres de la 
communauté pour communiquer leurs commentaires par écrit. Des modules de formulaire de retour 
d’informations, y compris des formulaires adaptés aux enfants sont proposés dans :. Outil 10 – 
Formulaire de retour d’information / Outil 11 – Formulaire de retour d’information adapté aux enfants 

Adresse e-mail dédiée à la réception des commentaires de la communauté et à y répondre. 

Communication des commentaires par SMS vers un numéro de téléphone centralisé et 
réception d’une réponse via le même numéro 

Recueil de commentaires en 
ligne 

Plateforme en ligne ou site Internet pour communiquer et collecter des commentaires 
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Avant d'entamer toute activité de suivi, il convient d'établir un plan de suivi pour déterminer la fréquence, 
les besoins en personnel et le niveau d'engagement, en se fondant également sur les évaluations des 
risques et la situation sécuritaire générale. En ce qui concerne les zones du projet qui connaissent des 
conflits ou qui sont difficiles à atteindre, ainsi que pour des raisons d’optimisation des coûts, il est 
conseillé d’effectuer le suivi à distance par le biais d'appels téléphoniques, d’e-mails et d'autres outils 
mobiles de collecte de données (si le réseau le permet). Parmi les sources d’information possibles, nous 
pouvons citer : 

 

• le personnel de suivi sur le terrain 
• les partenaires locaux de mise en œuvre 
• les groupes communautaires de base 
• les dirigeants communautaires 
• les retours d’information des participants au projet, y compris les enfants et les adolescents 
• (par exemple, par le biais d'un mécanisme de retour d'information) 
• les retours d’information des vendeurs et des PSF 
• les enquêtes en ligne et autres canaux numériques 

 

Dans tous les cas, l'objectif des activités de suivi doit être expliqué aux bénéficiaires, aux vendeurs et aux 
autres parties prenantes concernées. Les données quantitatives et qualitatives aident à comprendre les 
impacts du projet sur les individus, les marchés et la communauté dans son ensemble. Si les informations 
et les données recueillies montrent que les groupes cibles ne sont pas en mesure de satisfaire leurs 
besoins grâce aux transferts monétaires, le projet doit être adapté. 

 

Les indicateurs permettant de mesurer les progrès et les accomplissements des activités, produits et 
résultats des transferts monétaires doivent être inclus dans le cadre logique, qui est généralement mis en 
place lors de l'élaboration de la proposition. Plan International a élaboré des modèles d’indicateurs pour 
les transferts monétaires qui peuvent être adaptés à chaque projet. Il peut être utile de choisir quelques 
indicateurs dans la liste qui sont à la fois pertinents pour le projet et mesurables/vérifiables. En outre, le 
groupe de travail sur le transfert monétaire de Grand Bargain a publié des Indicateurs de résultats des 
transferts monétaires à usages multiples, y compris des indicateurs transversaux pour la protection et le 
genre et des indicateurs sectoriels pour la sécurité alimentaire, les abris/articles non alimentaires, les 
services WASH, l’éducation, la santé et les dépenses56. 

 

Le suivi du processus nécessite un solide mécanisme de retour d'information adapté aux enfants, 
accessible aux filles, aux garçons, aux femmes et aux hommes, un suivi de la distribution sur place ainsi 
qu'un suivi continu post-distribution. Le suivi post-distribution doit se faire dans les deux semaines suivant 
la fin de chaque cycle de distribution. Il permet d'identifier les problèmes d'accès, de protection et de 
sécurité, et d’éclairer les changements de conception et les adaptations de la réponse. 

Les questions suivantes peuvent être intégrées dans les outils de suivi de projet standards et/ou plus 
larges : 

 

• Les bénéficiaires/fournisseurs ont-ils reçu les bons montants ? 
• Les transferts/distributions ont-ils été réalisés dans les temps ? 
• Les bénéficiaires ont-ils été satisfaits du processus de distribution ? 

https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B122AE126-90BD-4534-B82E-885831024695%7D&file=GLO-Sample_CVA_Indicators-Final-IO-Fra-Oct19.docx&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B122AE126-90BD-4534-B82E-885831024695%7D&file=GLO-Sample_CVA_Indicators-Final-IO-Fra-Oct19.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2019/07/Indicateurs-de-résultats-des-transferts-monétaires-à-usages-multiples_MPC-Outcomes_French.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2019/07/Indicateurs-de-résultats-des-transferts-monétaires-à-usages-multiples_MPC-Outcomes_French.pdf
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Feedback_Complaints_Mechanisms_Guidance_Toolkit-Final-IO-Fra-Jul19.pdf
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• Est-ce que le mécanisme de distribution fonctionne bien ? Est-ce qu’il touche toutes les personnes 
cibles ? 

• Les bénéficiaires se sentent-ils en sécurité pendant les distributions et après avoir reçu l’argent ou les 
coupons ? 

• Le montant du transfert monétaire / la valeur du coupon sont-ils appropriés ? Les prix des produits de 
base ont-ils évolué ? 

• Les personnes savaient-elles combien elles allaient recevoir et quand ? 
• Le programme de transferts monétaires a-t-il amélioré les relations avec les personnes en dehors du 

foyer ou avec les autres groupes de la communauté ? 
• Le programme de transferts monétaires a-t-il détérioré les relations avec les personnes en dehors du 

foyer ou avec les autres groupes de la communauté ? 
• Qui, dans le ménage, a reçu et utilisé l'aide ? Cela a-t-il causé des problèmes ? L'aide a-t-elle été 

utilisée de manière équitable ? 
• Où et jusqu'où les gens ont-ils dû aller pour dépenser l'argent/les coupons ? 
• Comment l’argent a-t-il été dépensé ? Les biens nécessaires était-ils disponibles ? 
• Les bénéficiaires des transferts monétaires savaient-ils clairement comment et pourquoi ils avaient 

été sélectionnés pour recevoir des espèces ou des coupons ? 
• Les bénéficiaires des transferts monétaires ont-ils dû faire ou donner quelque chose en échange 
• de l'aide reçue (en espèces ou en coupons) ? 
• Les transferts monétaires ont-ils amélioré les relations entre les enfants et les adultes au sein du 

foyer ? 
• Les transferts monétaires ont-ils détérioré les relations entre les enfants et les adultes au sein du 

foyer ? 
• L'attribution d’une aide en espèces ou sous forme de coupons génère-t-elle des abus ou des tensions 

entre les membres d’une même famille ? 
• Les mécanismes d'atténuation des risques mis en place sont-ils efficaces ? 
• En ce qui concerne l’aide sous forme de coupons : 

- Le système fonctionne-t-il bien pour les participants et les vendeurs ? Y a-t-il des 
problèmes d'accès ou de sécurité ? 

- Les commerçants ont-ils fourni les produits convenus ? 
- Tous les coupons ont-ils été utilisés ? Certains d’entre eux ont-ils été revendus ? Y a-t-il 

des groupes en particulier qui n’ont pas utilisé leurs coupons ? Pourquoi ? 
- Quelle était la quantité et la qualité des produits achetés par les bénéficiaires de 

coupons ? 

 

Plan International a élaboré les outils de suivi suivants à diverses fins : 

• Entretien de sortie de dispositif avec les bénéficiaires 
- L’objectif de cet outil est de recueillir sur place les commentaires des bénéficiaires 

concernant le processus et le mécanisme de distribution. 
• Outil de suivi du processus de distribution 

- Cette liste de contrôle a pour but d'aider le personnel de Plan International à superviser 
les processus de distribution des transferts monétaires sur la base d'observations. 

• Outil de suivi post-distribution 
- L’outil de suivi post-distribution permet de recueillir les commentaires des bénéficiaires 

dans les deux semaines suivant la distribution/le transfert. N’utilisez ce formulaire qu’en 
cas d’indisponibilité de la plateforme numérique Kobo/Poi mapper. 

- Envisagez de faire appel à des personnes tierces et neutres pour assurer le suivi post-
édition afin que les personnes interrogées se sentent libres de répondre en toute 
honnêteté. 

 

 

 

 

https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bdcd0cfa6-c63d-4817-82de-785daf815ac4%7D&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bdcd0cfa6-c63d-4817-82de-785daf815ac4%7D&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bdcd0cfa6-c63d-4817-82de-785daf815ac4%7D&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bdcd0cfa6-c63d-4817-82de-785daf815ac4%7D&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B76EBDA19-FDE3-42CB-9FF0-9CCE872E7E85%7D&file=GLO-Post_Distribution_Monitoring_French-IO-Final-Oct19.docx&action=default&mobileredirect=true
https://planinternational.sharepoint.com/:w:/r/teams/drm/team003/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B76EBDA19-FDE3-42CB-9FF0-9CCE872E7E85%7D&file=GLO-Post_Distribution_Monitoring_French-IO-Final-Oct19.docx&action=default&mobileredirect=true
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Dans l'ensemble, le suivi des impacts doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

 

• Les participants ont-ils été en mesure de répondre à leurs besoins ? Est-ce que les participants ont 
obtenu ce qu’ils voulaient et dont ils avaient besoin ? 

• Comment le ménage a-t-il dépensé l'argent/le coupon ? 
• Qui, dans la famille, a décidé de l'utilisation de l'argent ou du coupon ? 
• La distribution d’argent a-t-elle eu un effet sur les prix ? Les prix des biens essentiels ont-ils évolué 

pour d'autres raisons ? 
• Les objectifs du programme ont-ils été atteints ? 
• Le programme a-t-il affecté la dynamique des ménages et des communautés, ou les conflits ? Quels 

ont été les effets du programme sur les relations entre les genres et les rapports de pouvoir ? 
• Les transferts monétaires ont-ils contribué aux résultats en matière de protection ? 
• La participation au programme a-t-elle eu des répercussions négatives ? 
• Quels sont les changements, le cas échéant, qui ont pu affecter la pertinence de la modalité 

d’intervention choisie, par ex. concernant la qualité des produits, les questions de sécurité, la violence 
contre les femmes et les filles, le travail des enfants, le taux de malnutrition ? 

• Le projet a-t-il des effets secondaires positifs, tels que la reprise économique du marché 
économique ? 

• Une autre modalité de transfert serait-elle plus appropriée ? 
• Quelle a été l'efficacité des conditions imposées pour les transferts monétaires conditionnels, le cas 

échéant ? 
• Les revenus et les dépenses des familles ciblées ont-ils changé ? 
• Les stratégies d'adaptation des groupes cibles ont-elles changé ? 
• En ce qui concerne l’aide sous forme de coupons : 

- Quel a été l’impact des coupons sur les prix du marché ? 
- Quel a été l’impact sur les chaînes d’approvisionnement et sur la disponibilité des 

produits sur les marchés sous contrat ? 
- Quels ont été les effets sur les modes de subsistance des commerçants ? 
- Comment le système de coupons pourrait-il être amélioré ? 

Afin de répondre aux questions ci-dessus, il est important de surveiller fréquemment les marchés.  Les 
injections d’argent ou de bons d’achat peuvent influer sur la disponibilité des produits et/ou sur les prix 
des biens essentiels. Il est donc indispensable d'assurer un suivi continu du marché afin de réagir 
rapidement et d'apporter des modifications au projet, si nécessaire. 

 

L'objectif d'une évaluation est d'examiner un programme ou une intervention afin d'en tirer des 
enseignements susceptibles d'améliorer les politiques et les pratiques et d'accroître la responsabilité. 
Comme pour le suivi, les éléments de base de l'évaluation sont les mêmes pour les transferts monétaires 
que pour tous les autres projets. Les évaluations doivent examiner à la fois si les objectifs particuliers du 
projet ont été atteints et prendre en compte les conséquences plus larges – souhaitées et non 
souhaitées – du projet. 

Si plusieurs organismes mettent en œuvre des projets de transferts monétaires dans un contexte 
d'urgence similaire, il peut y avoir des possibilités d'évaluations conjointes comparant les différentes 
approches ainsi que d'autres types d'apprentissage (tels que les examens par les pairs et les 
détachements de personnel). L'évaluation porte essentiellement sur les questions clés suivantes : 

• Le projet a-t-il atteint ses objectifs ? 
• Le projet a-t-il ciblé et atteint les personnes souhaitées ? 
• A-t-il été bénéfique pour l'économie au sens large ? 
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• Le projet a-t-il respecté les normes humanitaires ? 
• Le rapport/coût efficacité du projet est-il positif ? En particulier, comment le projet se compare-t-il à 

des projets similaires en nature ou utilisant d'autres modalités de transferts monétaires ? 
• Les risques de corruption et en matière de sécurité et de protection ont-ils été atténués et gérés de 

façon efficace ? 
• Le projet rendait-il suffisamment compte aux participants, aux autorités légales et au donateur ? 
• Comment les dépenses se sont-elles traduites (ou non) en avantages pour les enfants, notamment en 

termes de fréquentation scolaire et de protection de l'enfance ? 
• Quel a été l’impact du projet sur les participants et les non participants ? Le projet a-t-il accru les 

tensions ou les conflits ? 
• Quel a été l’impact sur les dynamiques de genre ? Le projet a-t-il contribué à transformer les rapports 

entre les genres ? Le marqueur genre transformateur doit être utilisé pendant l’évaluation. 
• L’aide a-t-elle répondu de manière adéquate aux besoins de tous les groupes sociaux, selon leur 

sexe et leur âge ? Les participants au projet se sont-ils sentis en sécurité ? 
• Quels sont les impacts probables de l'intervention à long terme/durable ? 

 

De façon générale, il est important d’analyser et de documenter les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés après chaque intervention de transfert monétaire. Les futurs projets peuvent 
s'appuyer sur ces leçons, et les programmes peuvent être améliorés si les enseignements et les 
recommandations sont pris en compte. Les impacts involontaires peuvent laisser entrevoir la nécessité 
d'une évaluation plus détaillée des risques, d'une coordination et d'une communication plus étroites, mais 
également, sur un plan positif, offrir des perspectives et des idées innovantes – points de départ possibles 
pour de futurs projets. 
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La pandémie mondiale causée par la maladie infectieuse COVID-19 a suscité un regain d’intérêt pour les 
programmes de transferts monétaires. Lorsque les mesures de confinement limitent la circulation des 
personnes et des biens et que la distanciation sociale compromet la mise en œuvre des activités du 
projet, les transferts monétaires peuvent permettre de couvrir les besoins fondamentaux de diverses 
populations grâce à des transferts monétaires électroniques et à des systèmes de coupons. La gestion à 
distance et les transferts numériques permettent d'aider financièrement les personnes là où elles se 
trouvent : chacun dépense l'argent quand et où cela est possible, et achète les articles et services dont il 
a le plus besoin. Pendant la pandémie, les avantages suivants des transferts numériques se sont révélés 
particulièrement intéressants : 

 

• Les transferts monétaires, de préférence à usages multiples, sont les plus flexibles. 
• Les transferts d'argent mobile ou les systèmes numériques sont bien développés et fonctionnels. 
• Les virements électroniques réduisent les rassemblements de masse et permettent de distribuer de 

l'argent rapidement. 
• La distribution d’espèces est généralement 25 à 30 % plus rentable que la distribution en nature.  
• Cela peut aller jusqu’à 90 % si on utilise des transferts mobiles. 
• Les transferts monétaires permettent d’être reliés aux systèmes nationaux de protection sociale. 
• 195 pays/territoires ont planifié ou mis en place 1 024 mesures de protection sociale en réponse à la 

crise, la plupart sous forme de transferts monétaires. 

 

Les directives et annexes suivantes ont été élaborées par Plan International pour adapter et mettre en 
place des projets de transferts monétaires tenant compte de la dimension de genre pendant la pandémie : 

Cadre mondial d'adaptation et d'intervention pour l'égalité des sexes en période de COVID-19 de Plan 
International 

Annexe 3 : Adaptations des transferts monétaires à la COVID-19 

Annexe 3.1 : Questions fréquentes sur les transferts monétaires pendant l’épidémie de COVID-19 

Annexe 3.2 : Questions fréquentes sur les programmes de transferts monétaires tenant compte du genre 

Annexe 3.3 : Questions fréquentes sur les transferts monétaires et la protection sociale pendant 
l’épidémie de COVID-19 

 

Il existe trois sources principales d'aide financière pour les populations touchées par une crise, à savoir 
les gouvernements, les acteurs humanitaires et le secteur privé. Les gouvernements sont les plus grands 
pourvoyeurs d'aide financière au niveau mondial via les systèmes nationaux de protection sociale, qui 
peuvent exercer une très grande influence sur les effets de la réduction de la pauvreté axés sur le genre 
et les jeunes57. 

 

La protection sociale est devenue encore plus critique depuis l’apparition de la COVID-19 et le début de la 
pandémie. Les pays du monde entier utilisent ces mesures pour protéger leurs populations de la famine et 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team004/DRM%20VOR%20Library/GLO-COVID_19_Plan_International_Response_Framwork_For_External_Use-Final-EO-apr20.pdf#search=Covid%20Adaptation%20Framework
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team004/DRM%20VOR%20Library/GLO-COVID_19_Plan_International_Response_Framwork_For_External_Use-Final-EO-apr20.pdf#search=Covid%20Adaptation%20Framework
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO_Annex_3_CVA_during_COVID_19_guidance-Final-IO-Eng-jun20.pdf
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Annex_3.1_CVA_during_COVID_19_FAQ-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=Covid%20CVA
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-Annex_3.2_Gender_and_CVA_during_COVID_19_FAQ-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=Covid%20CVA
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO_Annex_3.3_CVA_during_COVID_19_and_Social_Protection_FAQ-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=Covid%20CVA%20Annex%203%2E3
https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO_Annex_3.3_CVA_during_COVID_19_and_Social_Protection_FAQ-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=Covid%20CVA%20Annex%203%2E3
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de graves difficultés pendant les périodes de confinement, et pour redynamiser les économies à la levée 
du confinement. En juin 2020, 195 pays/territoires avaient planifié ou mis en place 1 024 mesures de 
protection sociale en réponse à la crise, dont la majorité étaient des mesures d'assistance sociale en 
espèces ou en nature. 

 

Le Cadre de protection sociale de Plan International cite le Conseil de coopération interinstitutions pour la 
protection sociale, qui définit ainsi la protection sociale : 

 

« […] ensemble de politiques et de programmes destinés à prévenir et à protéger tous les individus (et 
plus particulièrement les groupes vulnérables) contre la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale au 
cours des différentes étapes de la vie. La protection sociale peut être fournie en espèces ou en nature, 
par le biais de régimes non contributifs offrant des prestations universelles, catégorielles ou ciblées sur la 
pauvreté (comme l'assistance sociale) ; par le biais de régimes contributifs, dont l'assurance sociale est la 
forme la plus répandue ; et par le renforcement du capital humain, des actifs productifs et de l’accès à 
l’emploi »58. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les types d'instruments de protection sociale qui sont souvent inclus dans les 
approches de protection sociale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des systèmes de protection sociale bien conçus et mis en œuvre ont un énorme potentiel pour réduire la 
pauvreté et la vulnérabilité, pour s'attaquer aux inégalités et à l'exclusion, et pour promouvoir des résultats 
transformateurs pour les femmes et les filles tout au long de leur vie. Plan International aspire à ce que 
tous les programmes aient un effet transformateur durable sur le genre, et considère à ce titre que les 
initiatives visant à améliorer l'accès à la protection sociale sont essentielles59. Le champ d’action est 

• Allocations chômage 
• Congé et indemnités 

maladie/accident du 
travail 

• Pensions (retraite, 
réversion, invalidité) 

• Indemnités de départ (en 
cas de prestations 
contributives) 

• Assurance santé 
• Congé maternité 

• Allocations familiales 

Transferts monétaires 

• Transferts 
monétaires ciblés sur 
la pauvreté 

• Pensions retraite et 
invalidité 

• Allocations familiales 
• Allocation logement 

et services publics 

Transferts en nature 

• Alimentation scolaire 
• Coupons 

alimentaires 
• Programmes de 

nutrition 
• Exonération de frais 

(santé, éducation) 

Services sociaux 

• Garde d’enfants 
• Soins de base et 

soins spécialisés 
• Soins aux victimes de 

la violence 
domestique 

• Refuges pour sans-
abris 

• Aides salariales 
• Exonération d’impôts 

et d’intérêts 
• Médiation du travail 
• Formation 
• Allocations chômage 
• Réduction du temps 

de travail 

https://planinternational.sharepoint.com/sites/Techteam183/Shared%20Documents/General/FINAL%20Social%20Protection%20Framework%20Report_30Jun20.pdf#search=social%20protection%20framework
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immense pour concevoir des programmes de protection sociale à long terme qui peuvent être étendus 
pour aider les populations à faire face aux chocs. 

 

Les programmes antérieurs de Plan International en matière de transferts monétaires concernaient plutôt 
les contextes d'intervention et de relèvement. Il est désormais de plus en plus nécessaire de relier les 
programmes d’intervention et de relèvement aux programmes de développement en cours, en particulier 
dans les situations de crise complexes et prolongées.  Plan International a l'intention d’accroître son 
expertise dans des programmes de protection sociale favorables aux pauvres et à l’épreuve des chocs. 
Le cas échéant, les transferts monétaires seront alignés sur le cadre national de protection sociale 
existant, par exemple par une intervention basée sur le marché, en harmonisant les valeurs de transferts 
ou le protocole de ciblage60. 

 

Conformément aux possibilités évoquées ci-dessus de relier les transferts monétaires à des initiatives de 
protection sociale plus larges, Plan International s'est engagé à « collaborer avec les gouvernements des 
pays d’accueil, via des approches de renforcement des capacités et de plaidoyer pour améliorer la 
perspective de genre dans les activités liées aux transferts monétaires, en augmentant l'accès et 
l’ampleur des transferts monétaires et en abordant les cadres de protection sociale pour mieux répondre 
aux besoins des enfants, en particulier des filles, dans les contextes humanitaires »61. 

 

Il est recommandé d’intégrer les considérations suivantes dans la conception et la mise en œuvre d'une 
intervention de protection sociale dans les pays, en s’appuyant éventuellement sur les transferts 
monétaires : 

• Évaluer les systèmes de protection sociale sous l’angle du genre et de l'âge dans les pays cibles, en 
s'appuyant sur des données factuelles et en identifiant les lacunes. Cette évaluation doit favoriser la 
compréhension des causes profondes et permettre une analyse approfondie des risques liés au 
genre. 

• Consulter les travaux de recherche sur l'exclusion des systèmes de protection sociale et/ou sur les 
obstacles liés au genre et à l'exclusion qui empêchent l’accès à la protection sociale et son utilisation. 
Identifier les principaux enjeux pour les enfants, les adolescentes et les jeunes femmes. 

• Se mettre en relation avec d'autres organisations travaillant dans ce domaine et coordonner les 
actions avec elles. 

• Incorporer la protection sociale dans les projets existants et concevoir de nouveaux projets en 
l’intégrant dès le début. 

• Procéder à une évaluation économique, de durabilité et de genre des programmes de transferts 
monétaires dans les contextes humanitaires. 

• Travailler avec les organisations de femmes et les OSC locales. 
• Promouvoir l'atténuation de la violence fondée sur le genre dans tous les projets de protection sociale. 

Consulter très tôt les femmes et les hommes sur les risques et les avantages d’une approche 
monétaire62. 

 

Le graphique de la page suivante illustre les mesures à prendre au niveau des politiques, des 
programmes et de l'administration pour relier les initiatives de transferts monétaires aux programmes de 
protection sociale63 : 

 

L'objectif spécifique des transferts monétaires humanitaires est de fournir aux ménages un « coussin » 
leur permettant de satisfaire leurs besoins de base pendant que leurs moyens de subsistance sont 
rétablis. Dans les situations de crise humanitaire aiguë, les programmes nationaux de protection sociale 
sont limités ou inexistants. Dans ces scénarios, une aide humanitaire est apportée par le biais de 
transferts monétaires pour faire le pont entre la situation d’urgence et la phase de relèvement. 

 

En plus des points listés ci-dessus, réfléchissez à la manière dont les transferts monétaires humanitaires 
peuvent s'articuler avec des systèmes de protection sociale plus larges : 
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• Quels sont les politiques et les plans du gouvernement en matière de protection sociale depuis la 
pandémie de COVID-19 ? 

• Existe-t-il des programmes d'assistance sociale à long terme dans la zone du projet ? 
• Si oui, ont-ils été affectés par l'urgence/crise et dans quels délais sont-ils susceptibles de reprendre ? 
• Contribueront-ils à répondre aux besoins de la population cible ? 
• Quels sont les principaux obstacles (politiques, économiques, sociaux, physiques) qui empêchent les 

femmes et les jeunes d’accéder à la protection sociale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvrer pour intégrer la dimension de genre 
dans les politiques publiques et les 
législations relatives à la protection sociale 

et à la gestion des risques de catastrophes 

Transfert de fonds au gouvernement pour 
étendre les transferts sociaux existants, en 
particulier au bénéfice des groupes 

d’enfants et de jeunes les plus vulnérables 

Collaboration avec le groupe/forum de 
coordination de la protection sociale sur la 
méthodologie de ciblage et les valeurs de 
transfert : intégrer une perspective de genre 
dans l’approche, etc. 

Collaboration entre le groupe de travail sur 
les transferts monétaires et le mécanisme 
de coordination de la protection sociale, etc. 

Identification du programme le plus 
approprié pour les transferts humanitaires. 
Conduite d’une analyse rapide de genre 
autour de la protection sociale et des 
transferts monétaires 

Alignement sur la conception des programmes 
– sélection et couverture des bénéficiaires, 
valeur et fréquence des transferts, etc. afin de 
s’assurer que les groupes d’enfants et de 
jeunes les plus vulnérables en bénéficient 

Œuvrer pour ajouter une dimension de 
genre à la conception des transferts 
sociaux, sur la base des expériences 
humanitaires précédentes en matière de 

transferts monétaires 

Combler les besoins insatisfaits, compléter 
les programmes existants avec des services 
supplémentaires, etc., en mettant l’accent 

sur l’impact pour les filles et les femmes 

Partage d’expérience autour des transferts 
monétaires humanitaires pour renforcer le 
mécanisme de paiement de la protection 

sociale 

Tirer parti des registres, du mécanisme de paiement, 
de la communication, du personnel du gouvernement 
local/des autorités locales pour transférer de l’argent 

ou apporter un soutien à la mise en œuvre 

Contribuer au développement des registres 
(liste d’attente) 

Suivi par une tierce partie (indépendante) 
de l’intensification des efforts du 
gouvernement, ce qui renforce la 

responsabilité. 
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• Comment les programmes de transferts monétaires et de protection sociale peuvent-ils réduire 
l'exclusion et renforcer la cohésion sociale ? 

• Existe-t-il des possibilités de relier les bénéficiaires d'un transfert monétaire d'urgence ou de 
relèvement à une aide sociale à plus long terme ? 

• Les programmes d'aide sociale prévoient-ils des solutions pour la remise d'argent ou pour 
l'identification des bénéficiaires et des groupes vulnérables ? 

• Si les besoins de la population cible sont en partie dus à la pauvreté chronique ou à l'insécurité 
alimentaire, l’organisme doit-il plaider auprès du gouvernement et des donateurs pour la mise en 
place d'une assistance sociale à plus long terme ? 

• Des solutions sont-elles prévues pour engager le renforcement des capacités des agences 
gouvernementales locales responsables des programmes d’assistance sociale ? 
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Plan International, DRM Strategic Review, Final Report 2018. 

 

Plan International, Emergency Response Programme Manual, chapitre sur les transferts monétaires (en cours 
d’élaboration) 

 

Plan International, CVA Commitment Paper, 2020 : 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/Pages/cash-programming.aspx 

 

Plan International, Guidance Note on MHM kits and CVA, 2019 : 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-
MHM_and_CVA_kit-Final-IO-Eng-Feb20.pdf  

 

Plan International, Mécanismes de retour d’information adapté aux enfants, Guide et boîte à outils, 2018 : 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/glo-feedback_complaints_mechanisms_guidance_toolkit-final-io-
french-jul19.pdf 

 

Plan International, Social Protection Framework, 2020 :  
https://planinternational.sharepoint.com/sites/Programme/Shared%20Documents/FINAL%20Social%20Protection%20
Framework%20Report_30Jun2020.pdf#search=social%20protection%20framework  

 

Plan International, Digital CVA Solutions Paper, 2020 : 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team004/DRM%20VOR%20Library/GLO-

COVID_19_Digital_CVA_solutions-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=digital%20cva  

 

Plan International, Gender Aware CVA Programming FAQ, 2020 : 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO-

Annex_3.2_Gender_and_CVA_during_COVID_19_FAQ-Final-IO-Eng-jun20.pdf#search=Covid%20CVA  

 

Plan International, CVA and Social Protection during Covid-19 FAQ, 2020 : 

https://planinternational.sharepoint.com/teams/drm/team003/DRM%20Team%20Site%20Library/GLO_Annex_3.3_CV
A_during_COVID_19_and_Social_Protection_FAQ-Final-IO-Eng-
jun20.pdf#search=cva%20and%20social%20protection  

 

Plan International, Domaine de spécificité mondiale sur l’éducation inclusive de qualité : 
https://planinternational.sharepoint.com/sites/planetapps/Programmes/thematic-work/AOGD%20library/GLO-AOGD-

IQE-Narrative.pdf  

 

Plan International, Domaine de spécificité mondiale sur le DPE : 
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CaLP, Panier de dépenses minimum (MEB) – Outil de prise de décision, 2019 : 
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Food Security Cluster, Cash for Work Guidance Note, 2019 : 
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Global Education Cluster, COVID-19 Implications for Programming of Cash and Voucher Assistance for 

Education in Emergencies, 2020 : https://educationcluster.app.box.com/s/8iaqmyk868ohgg4avjwu4ua0yknmfwvl  

 

Groupe de travail sur le transfert monétaire de Grand Bargain, Indicateurs de résultats des transferts monétaires à 
usages multiples, 2019 : 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/multipurpose-cash-outcome-indicatorsfinal-draft-for-
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NRC, Les transferts monétaires et la programmation à distance en situation d’urgence, 2016 : 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/remotectpguidancev1.0fr.pdf 

 

Le Manuel Sphère 2018 : https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/ 

 

HCR, Multi-Purpose Cash and Sectoral Outcomes: a Review of Evidence and Learning, 2018 : https:// 
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https://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc-cmwg-cash-for-work-guidlines-july-2019.pdf
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Contexte de l’événement/de l’urgence 

 

 
Définir les objectifs du projet 

 

• Activités préliminaires 
• Définition des critères d'inclusion : les critères d'inclusion sont un ensemble d'informations qualifiantes 

utilisées pour choisir les bénéficiaires. 
•  

Les critères suivants sont donnés à titre indicatif. Veuillez noter que les véritables critères et la notation 
correspondante dépendront de la vulnérabilité locale, de l'intensité de la crise et du contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmes de transferts monétaires   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15  

 
Perte du soutien de famille ou du chef de famille – familles ayant perdu leur(s) parent(s) 

qui subvenaient aux besoins de la famille 

Maison totalement endommagée – familles dont la maison a été détruite ou est 
devenue inhabitable 

Maison partiellement endommagée – familles dont les maisons ont subi des dommages 
mais sont encore habitables 

La ou les sources de revenus du ménage sont totalement détruites ou 

endommagées, par exemple les fermes, le bétail, la volaille, les engins de pêche, 

etc. 

Ménage ayant des enfants de moins de 18 ans – un autre critère important consiste à 

identifier les familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Plus le nombre d'enfants 

est élevé, plus il y a de bouches à nourrir et plus les familles sont vulnérables. 

Le revenu mensuel est inférieur à XXXX par mois.    

Ménages dirigés par une femme ou une personne seule 

Ménages dirigés par des enfants ou des personnes âgées 

N'ont pas bénéficié d’initiatives CfW ou « nourriture contre travail » ni d'autres 
interventions connexes 

Ménages comptant un membre issu des  groupes vulnérables suivants : 

• Personnes âgées 

• Personnes handicapées 

• Enfants de moins de 5 ans 

• Personnes malades 

• Familles ayant des enfants/jeunes déscolarisés 

Personnes physiquement aptes à travailler et intérêt pour le travail (CfW) obligatoire 

20 

 

 

15 

10 

 10 

 10 

 

 

 

 

10 

10 

 

10  

 



Signature du personnel/représentant de Plan International           

Signature du représentant de la communauté                                                                                

Signature du coordinateur du projet partenaire 

Nom du projet : 

Nom et adresse de 

l’organisation 

 Formulaire no  Intitulé de l’emploi : CfW 

Mois  

   

Nom du village/ de la commune/ du hameau : Nom du village/ de la commune : 

Nom du bloc / de la division administrative : Nom du bureau du Cercle : Nom du district : 

Pl. 
no 

Nom du bénéficiaire Nature 
du 

travail 

Genre Code du 
bénéficiaire 

Jour / Présence du bénéficiaire 

Homme Femm
e 

Jour-1 Jour-2 Jour-3 Jour-4 Jour-5 Jour-6 Jour-7 Total 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

Autres informations 

Nombre total de travailleurs   

Nombre total de femmes 
travailleuses 

 

Nombre total d’hommes 
travailleurs 

 



Devis du projet « Argent contre travail » (CfW) 

Nom du village / de la commune : 

 

Projet  Date 

Localisation District Commune Type de projet  

Numéro du 

projet 

   

Problème

/Aperçu 

 

Objectif 1  

2  

Résultat 

attendu 

1  

2  

3  

Résultat clé 1  

2  

Planification 

des activités 

clés 

No Activité Date de démarrage Date de fin 

1    

2    

3    

4    

Nombre de 

jours 

No Informations sur l’activité Volume Unité 

(ex. m, m³) 

Travail attendu 

par personne 

Nombr

e de 

jours 

1      

2      

3      

4      

TOTAL 0 

Étapes clés 

pour le suivi 

Semaine1 Semaine2 Semaine3 Semaine4   

Progrès       

       

Participants Hommes Femmes Total Femmes %   

       

Paiement           

Espèces          
 

          

Source CFW  Total des jours Salaire journalier Montant ( )  
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Budget Activité Dépôt ONG % Autres 
donateurs 

% Source 

gouv. 

Total % 

Total 1  Espèces        

2  Espèces        

3  Espèces        

4  Espèces        

Total          

Proposé par Nom Organisme Numéro de 
téléphone 

email Signature 

     

Validé par Nom Organisme Numéro de 
téléphone 

email Signature 

     

Approuvé par Nom Organisme Numéro de 
téléphone 

email Signature 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de la réduction des risques de catastrophe 

 

Conditions 

1. Chaque ménage sera représenté par une personne pour le programme CfW. 
2. Le salaire journalier sera de xxxxxxx / bénéficiaire. 
3. Le paiement sera effectué par le prestataire de services, directement aux bénéficiaires. 
4. Chaque bénéficiaire du programme CfW doit être âgé de 18 à 60 ans (conformément à la 

législation du travail en vigueur dans le pays). 
5. Les femmes enceintes ne doivent pas travailler. 
6. Plan International ne sera pas tenu responsable des blessures éventuelles survenues au cours de 

l'activité CfW. 
7. Le travail des enfants est interdit. 
8. Les paiements seront effectués à intervalles convenus. 
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Le projet « Argent contre travail » (CfW) aide directement les familles à satisfaire leurs besoins 
alimentaires de base et d'autres besoins humanitaires grâce à un revenu salarial journalier sur une courte 
période. Les bénéficiaires de ce projet sont issus de la population locale de ______communautés, 
provenant des municipalités/XXXX de _______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le service est limité à un nombre de __ jours seulement ; une personne ne peut travailler plus de 

__________ (__) jours.  

Un montant de _____00 par jour est le taux appliqué à chaque bénéficiaire. 

Les paiements doivent être remis directement aux bénéficiaires et le bénéficiaire doit être informé 

du lieu et de la date de paiement. 

Les travailleurs-bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 18 ans. 

Une seule personne par ménage est autorisée à travailler. 

Plan n'est pas responsable en cas d'accident, de décès ou de maladie. 

Le bénéficiaire doit fournir les outils et l'équipement nécessaires à l'activité si nécessaire/comme 

convenu. 

Plan se réserve le droit de mettre fin aux services si, de l'avis de Plan, les services ne sont pas 

exécutés conformément aux exigences décrites dans le bon de commande. 



Nom et adresse de l’organisation  Formulaire no  Nom du hameau : 

Mois  Nom du village/ de la commune/ du hameau : 

M.R. No.  Date 

Nom du bloc / de la division administrative : Nom du bureau du Cercle : Nom du district : 

Pl. no Nom du bénéficiaire Genre Code du 
bénéficiaire 

Jours Taux 
journalier 

Montant à 
payer 

Modalité 
de 
transfert 

Signature / Empreinte 
digitale du 

récipiendaire 

Remarques 

Homme Femme 

           

           

           

           

           

           

           

           

Signature du Responsable du programme humanitaire                      Membre de la communauté                                 Facilitateur de la communauté 

 

Coordinateur du projet                                                                         Personnel/Représentant de Plan International 



Projet # :  Salaire total payé cette semaine : 

Village : 
  

Début de la période 
de paie : 

 
Fin de la période de paie : 

 
Nombre de : 

Bénéficiaires 
hommes : 

  
 

 
Nombre total de bénéficiaires : 

Jours-personne – 
Hommes : 

 
Superviseurs du site : 

Bénéficiaires femmes  
 

Chefs de groupe : 

Jours-personne – 
Femmes : 

 
Nombre total de participants : 

 

 
Statut du projet : 

  En cours 

 

 

 
Suspendu 

 

 
Annulé   Terminé 

 
Activités du projet  

  

Activité spécifique : 
 

Activité spécifique : 
 

Activité spécifique : 
 

Activité spécifique : 
 

Activité spécifique : 
 

Énumérerz les problèmes rencontrés au cours de la semaine : 
 

 
 

Feuilles de temps vérifiées et soumises par le superviseur de la zone : 
 

 
 

Nom et signature 

:Date: 
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et/ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins humanitaires de la population affectée 
ont-ils été identifiés ? 

L'évaluation a-t-elle démontré que les bénéficiaires, 
les communautés et les organismes d'exécution 
seraient exposés à des risques plus importants (par 
rapport à d'autres formes d'aide) en cas de transfert 
monétaire ? 

Les transferts monétaires sont-ils acceptables sur le 
plan politique et culturel par les communautés et dans 

le contexte local ? 

L'économie est-elle monétisée et la population est-elle 
habituée à manipuler de l’argent liquide ? 

Les besoins peuvent-ils être satisfaits avec des 
produits et/ou services spécifiques ? 

Envisagerz une aide en nature 

Envisagez d’autres solutions au 
transfert de ressources 

Ces risques peuvent-ils être 
gérés ? 

Envisagerz les coupons à 
valeur marchande 

Envisager une aide en nature 

Les marchés sont-ils de nouveau fonctionnels et 
existe-t-il un niveau de concurrence entre les 
marchés ? 

Envisagez les coupons à 
valeur marchande et/ou une 
aide en nature 

Le marché peut-il fournir ce dont les gens ont 
besoin, en quantité suffisante et à des prix 
acceptables ? 

Les commerçants sont-ils en mesure (transport, 
qualité et quantité des stocks) et désireux de 
s'adapter à une demande accrue, y compris celle 

des ménages non ciblés ? 

Les prix sont-ils susceptibles de rester stables dans 
les semaines/mois à venir (sans être poussés à la 
hausse par des facteurs échappant au contrôle du 

projet (par exemple, l'hyperinflation) ? 

Repensez le soutien apporté 
par l’organisme aux 
commerçants 

Soutenez une évaluation plus 
détaillée de la reprise du 
marché 

Envisagez une aide en nature 

et/ou 

et/ou 

 

Envisagez une aide en nature 

Envisagez une aide en nature 

Le mécanisme de distribution identifié peut-il 
distribuer des espèces en toute sécurité et en 
temps voulu ? 

Le mécanisme de distribution peut-il être efficace, 
responsable et présenter un bon rapport qualité-

prix par rapport aux prestations en nature ? 

L'agence de mise en œuvre dispose-t-elle de la 
capacité organisationnelle et de l'accès nécessaires 
pour réaliser le projet dans les délais prévus ? 

Examinez les contraintes de 
capacité et les solutions pour y 
remédier 

Remarque: cet outil doit servir à guider les questions et les 
décisions pour déterminer quelle est la réponse appropriée, 
en particulier lorsqu'il s'agit de comparer le programme de 
transferts monétaires à d'autres formes d'aide possible. 

Envisagez les coupons à 
valeur marchande et/ou une 

aide en nature 
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Les programmes CfW ont souvent un double objectif : fournir un revenu aux participants et créer des 
actifs utiles à la communauté (et parfois aux individus). Dans les situations d'urgence, l'objectif principal 
est généralement de fournir aux personnes un revenu immédiat, la création d'actifs étant un objectif 
secondaire. Les activités ou travaux publics à mettre en œuvre dans le cadre du CfW sont définis par les 
communautés. 

 

  
• Quel type de travail est normalement effectué au sein de la communauté ? (inclure les travaux liés à 

l'agriculture et à l'élevage, le travail salarié, la fonction publique, la réhabilitation des infrastructures 
scolaires, la réhabilitation du marché communautaire et les stratégies de génération de revenus 
indépendants). 

• Les activités professionnelles normales varient-elles en fonction des saisons? 
• Quel est le calendrier saisonnier ? 
• Quel est le calendrier agricole ? À quel moment les individus sont-ils supposés travailler sur leurs 

terres ? À quel moment la disponibilité des aliments est-elle la plus faible ? 
• Quels sont les emplois disponibles actuellement pour les membres de la communauté, et comment 

cela devrait-il évoluer au cours des prochains mois ? 
• Quels sont les rôles de genre qui s’appliquent au travail à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ? 
• Les ménages ont-ils l’habitude d’émigrer pour travailler ? Ce phénomène est-il saisonnier ? 
• Quels sont les taux de travail occasionnel (non qualifié et qualifié) pour les membres de la 

communauté ? 
• Quel est le salaire minimum imposé par le gouvernement pour le travail non qualifié et qualifié ? 

 

  
• Déterminer si une formation doit être dispensée avant le démarrage du programme CfW. 
• Allouer un certain pourcentage du budget aux outils nécessaires pour le CfW (bêche, marteau, 

enclume, etc.) et aux équipements de sécurité (casque, gants, bottes), par exemple 10-15 % du 
budget total du programme CfW. 

• Discuter avec les communautés de ce qu'il adviendra de tout équipement ou matériel à la fin du 
projet. 

• Prévoyer une trousse de premiers secours et des solutions de garde d'enfants. 
• Occupez-vous de l'assurance des participants (assurance de groupe, par exemple). 
• Communiquer les objectifs du projet, les attentes de l’organisme à l'égard des travailleurs, les 

conditions de travail de chaque travailleur, ainsi que le montant et le processus de paiement. 
• Veillez à ce que les heures de travail correspondent à la condition physique des participants et à leurs 

contraintes de temps (sur le plan des horaires comme du nombre total d'heures travaillées). 
• Répartir les travailleurs en groupes suffisamment petits pour permettre une supervision (pas plus de 

25 personnes par superviseur). 
• Collaborer avec les services gouvernementaux appropriés, le cas échéant, pour surveiller les projets 

et s'assurer que les normes sont respectées. 
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• Les projets/activités CfW identifiés bénéficieront à la population, en particulier aux plus pauvres ou 
aux plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont perdu une grande partie de leur nourriture ou de leurs 
sources de revenus à la suite de la catastrophe/de la crise. 

• Il s'agit idéalement d’une activité nécessitant beaucoup de travail, dont la construction ou la mise en 
œuvre n’exige pas forcément une expertise technique, même si cela peut être le cas. 

• Le projet CfW doit être conçu à l’aide d’un devis ou d’une fiche indiquant la situation actuelle, les 
activités proposées et l’amélioration à atteindre ; la conception doit être certifiée par les ingénieurs 
municipaux ou des personnes ayant des connaissances sur la conception technique des projets de 
construction, tels que la réparation de passerelles ou de bâtiments. Ce document précise le nombre 
de jours requis pour achever l’activité, l'étendue des travaux, le nombre de personnes requises – 
qualifiées et non qualifiées. 

• Établissez un calendrier de travail adapté à la culture de la population cible (c'est-à-dire en tenant 
compte des heures de prière, des jours fériés, etc.). 

• Avant le début des activités CfW, le personnel du projet organisera une discussion autour des 
activités avec les bénéficiaires, préparera les calendriers des « bons de commande » approuvés et 
choisira le lieu des activités CfW.  

• Au cours de la mise en œuvre du projet/des activités, le personnel devra s’assurer qu’un roulement 
approprié est observé entre les membres de la communauté locale. 

• Une « fiche » / un « devis » doit être préparée avec les personnes cibles et les jours-personnes avant 
le début des activités CfW. 

• Les activités doivent se dérouler principalement dans des lieux publics et, si nécessaire/justifié, sur 
des terrains privés. 

• Les activités CfW doivent tenir compte des questions de genre et promouvoir la participation d'au 
moins 50 % de femmes, sans préjuger de leur capacité à effectuer le travail. 

• La plupart des activités doivent convenir aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il est recommandé 
de mettre en place des structures d'accueil pour les enfants sur les sites de CfW, avec une allocation 
financière appropriée si des femmes ayant des enfants en bas âge participent au programme CfW. 

• Les femmes et les hommes seront rémunérés de manière égale pour des unités de travail convenues. 
• Fixez des limites d'âge pour les participants aux activités CfW. Par exemple, l'âge minimum autorisé 

est supérieur à 18 ans dans la majorité des pays. Le travail des enfants est interdit en toute 
circonstance. 

• Les participants ne doivent pas occuper une fonction publique ni figurer sur la liste des traitements du 
personnel d'une entité publique. 

• Les activités CfW ne doivent pas interférer avec les stratégies d'adaptation et les moyens de 
subsistance traditionnels, ni les remplacer, et elles ne doivent pas non plus détourner les ressources 
des ménages d'autres activités productives déjà en place. 

• Les activités doivent respecter le principe consistant à « ne pas nuire ». 
• Le principal risque de corruption pour les projets CfW concernant les « travailleurs fantômes », les 

listes d’inscription doivent être vérifiées lors de visites de contrôle annoncées et surprises. 
• Il est également très important que les membres de la communauté ne soient pas détournés d'autres 

possibilités productives ou de mécanismes d'adaptation appropriés, quel que soit leur degré de 
vulnérabilité. Par conséquent, il convient de tenir compte des facteurs suivants lors de la conception 
des activités : 

• Un calendrier saisonnier doit être préparé, en portant une attention particulière au calendrier des 
activités agricoles. 

• La personne doit être capable d'effectuer le travail demandé sans mettre sa santé ou celle des autres 
en danger. 

• Veillez à ce que les groupes physiquement et socialement vulnérables bénéficient d’autres modes 
d'assistance par le biais de coupons ou de subventions, ou se voient confier des tâches plus légères, 
moins pénibles. Par exemple, les femmes peuvent être payées pour préparer les repas des 
travailleurs masculins ou pour s'occuper des enfants des travailleurs. Les personnes âgées ou 
handicapées peuvent être autorisées à désigner une personne de la communauté pour effectuer leur 
travail à leur place si aucun membre de leur famille n'est en mesure de supporter la charge physique 
associée à ce travail, ou bien elles peuvent bénéficier de transferts monétaires inconditionnels, si le 
projet le prévoit. 
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• Veillez également à ce que les activités de CfW respectent l'environnement et intègrent d'éventuelles 
mesures de réduction des risques de catastrophe (RRC). 

 

L'achat des outils et du matériel nécessaire pour les activités CfW est facilité par Plan International et, 
dans la mesure du possible, effectué localement pour soutenir le marché local. Le personnel du service 
logistique est chargé de distribuer aux groupes les outils/équipements achetés, placés sous la supervision 
des dirigeants communautaires jusqu’à la fin du projet. À la fin du projet, les outils tels que les pelles et les 
brouettes sont remis aux groupes bénéficiaires (de préférence) ou aux autorités locales, dans le cadre 
d’un processus de transfert bien documenté. Il convient de bien prévoir les outils et les équipements dès 
le stade de la conception de la proposition de projet, et d’éviter de les remettre en cause pendant la phase 
de mise en œuvre. Les leçons tirées des réponses apportées au typhon Haiyan aux Philippines et au 
tremblement de terre au Népal confirment que l'acquisition d'outils/équipements doit démarrer 
immédiatement après que le donateur a donné son feu vert au projet proposé. 

• Le taux de paiement doit être déterminé sur la base du salaire approuvé en vigueur dans la région ou 
des recommandations du Cluster Sécurité alimentaire et Agriculture/Groupe de travail sur les 
transferts monétaires. 

• La sécurité sociale, l'assurance maladie et d'autres prestations, si elles sont prescrites par la loi, 
doivent être versées à chaque bénéficiaire en plus du taux de paiement. 

• Le paiement peut être effectué directement par les agences de mise en œuvre, les banques rurales, 
les sociétés de transfert de fonds, les sociétés de microfinance, les entreprises de 
télécommunications, les bureaux de poste ou d'autres installations disponibles à proximité des sites 
du projet. 

Cela fait partie des mesures de sécurité pour la sécurité du personnel et pour sauvegarder les ressources 
du projet. Tout doit être fait pour que les paiements soient effectués le plus près possible des 
maisons/logements des bénéficiaires. 

 

Le personnel du projet (on parle ici d'animateur de développement communautaire – ADC) et le dirigeant 
communautaire identifié par le comité de secours ont la responsabilité générale de tenir un registre 
quotidien de présences des bénéficiaires. Un modèle de feuille de présence pour les projets CfW figure 
en Annexe 2. L’ADC doit identifier un dirigeant communautaire pour assurer le suivi quotidien des 
activités CfW. Sa mission est décrite ici dans les grandes lignes : 

• L’ADC soumet le bon de commande au responsable projet pour approbation avant le début des 
activités CfW (Annexe 3). 

• La feuille de présence quotidienne ou le relevé d'heures journalier (qui peut également être une carte 
perforée) doit être complété chaque jour et soumis à l’ADC affecté à la zone, puis contresigné par les 
dirigeants de la communauté. L’ADC prépare les bordereaux de salaire correspondant au travail 
réalisé et sur la base des feuilles de présence quotidiennes soumises par le chef de groupe. 

• L’ADC soumet les bordereaux de salaire au service des finances ainsi que le formulaire de présence 
journalière validé par le chef d’équipe. Le responsable du projet approuve les bordereaux de salaire et 
autorise les paiements. Les feuilles de présence dûment complétées sont sauvegardées dans une 
base de données et conservées en version papier, ce qui constitue d’ailleurs une obligation de 
vérification tirée des audits menés par la DG ECHO et par Internal Global Assurance. Les 
bénéficiaires doivent conserver sur eux une copie des détails du paiement ainsi que leur carte de 
bénéficiaire en format papier. C'est également l'une des principales leçons tirées des récents audits. 

• Il est recommandé de procéder au paiement une fois par semaine, c'est-à-dire après sept (7) jours 
ouvrables, et l’ADC peut informer les participants le jour même où un jour avant le paiement, pour des 
raisons de sûreté et de sécurité. La fréquence des paiements peut varier selon les situations. 

• La liste des bénéficiaires à payer est envoyée avec la demande de paiement au Bureau de pays/du 
partenaire. 
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• Lorsque les paiements sont effectués par une société de transferts de fonds ou une entreprise de  
télécommunications, Plan International verse le montant à l’entreprise et des codes individuels à 
usage unique sont générés. Une copie des codes est distribuée aux bénéficiaires, une autre est 
conservée par Plan International. Ces codes sont ensuite validés au moment du paiement. La société 
de transfert de fonds, l'institution financière ou la tierce partie facture ensuite des frais de service en 
fonction de la transaction et du bénéficiaire, comme convenu avec Plan International dans un 
protocole d'accord. 

• Pour les zones où Plan International a besoin de payer directement (à titre exceptionnel), l’ADC traite 
les demandes de paiement en coordination avec le chef d’équipe. Le chef d'équipe avalise la 
demande auprès du responsable de l'unité de programme pour approbation. Le service des finances 
facilite l'avance de fonds pour le paiement prévu dans la communauté. 

• Pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel et des bénéficiaires, il importe d’envisager des 
mesures de sécurité  appropriées lors du paiement en espèces. 

• Au moment du paiement, le personnel et le chef de la communauté valident la personne qui reçoit le 
paiement et le chef de la communauté garantit que cette personne est bien celle qui a effectué le 
travail. La présence du chef de la communauté et de l’ADC lors du paiement est cruciale pour garantir 
que le paiement se déroule dans de parfaites conditions. Si un bénéficiaire n’est pas en mesure 
d’assister au paiement pour des raisons inévitables, un engagement (formulaire de procuration) de sa 
part peut être pris en compte. Cet engagement est à nouveau validé par le personnel de Plan et le 
chef de la communauté. 

• Les bénéficiaires qui reçoivent un paiement signent la liste de paie à réception du paiement. Le bon 
de paiement joint en Annexe 4 doit être préparé par l’ADC avant la date de paiement, et celui-ci doit 
également contresigner tous les bordereaux de salaire. 

• La liste des paies est collectée par l’ADC, puis le résumé hebdomadaire/pour la période convenue du 
projet CfW (joint en Annexe 5) est envoyé à des fins de suivi et d’audits financiers. 

• L’ADC doit soumettre au chef d’équipe le résumé du rapport rendu sur une base hebdomadaire/selon 
une durée convenue ainsi que les feuilles de présence, pour examen et dans le cadre de la 
préparation des salaires. 

• Dans le cas d'un transfert monétaire conditionnel, le paiement est effectué juste après la réalisation 
de la condition, comme la formation, tandis que pour les transferts monétaires inconditionnels, les 
paiements sont effectués une fois les bénéficiaires sélectionnés. 

 

Les indicateurs de processus clés suivants doivent être pris en compte lors du suivi du programme CfW : 

• Le nombre et la qualité prévus des projets ont-ils été réalisés ? 
• La documentation à l'appui de la mise en œuvre du CfW est-elle complétée ? 
• Est-il prévu suffisamment de personnes, de nombre de jours et d’actions de formation adéquates pour 

le programme CfW ? 
• Les paiements sont-ils rapides, réguliers, opportuns et appropriés ? 
• Nombre et type de bénéficiaires directs/indirects ciblés ? 
• Comment les mesures d'égalité et de participation ont-elles été assurées ? 

 

 
• Le projet a-t-il affecté les stratégies de subsistance ? 
• Les bénéficiaires ont-ils économisé une partie des salaires ? 
• Comment les ménages ont-ils géré l'argent qu'ils ont gagné ? 
• La population est-elle à nouveau économiquement active ? 
• Y a-t-il eu un impact sur les relations familiales, les rôles de genre, etc. ? 
• Les projets ont-ils été utiles et pertinents ? 

• Les bénéficiaires auraient-ils préféré d'autres modes d’intervention ? 
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Les organismes qui utilisent des interventions sous forme de coupons créent souvent leurs propres 
marchés ou foires, où les vendeurs viennent vendre leurs produits et où les bénéficiaires peuvent les 
acheter avec leurs coupons. Les types de foires les plus courants concernent les intrants agricoles (foires 
aux semences ou aux outils agricoles). Au départ, les foires aux semences ont été créées pour offrir une 
solution alternative aux distributions de semences. La logique consiste en fait à profiter des excédents 
disponibles localement, de sorte que les bénéficiaires et les personnes disposant d'excédents de 
semences en bénéficient tous deux, tout en offrant des avantages plus larges, notamment le 
renforcement des systèmes d'approvisionnement en semences, la création d'effets multiplicateurs et le 
rapprochement des communautés. 

 

• Les bénéficiaires peuvent choisir parmi les produits exposés ce qui correspond le mieux à leurs 
besoins. 

• Le système garantit un large éventail de produits de base. 
• Les foires sont des occasions de mobilisation sociale et de campagnes de sensibilisation. 
• Le personnel du projet n'est généralement pas responsable de la gestion du transport des produits 

(bien que dans certains cas, lorsque les frais de déplacement sont élevés, il peut être nécessaire de 
subventionner les dépenses des ménages et des producteurs vulnérables). 

• Les foires donnent à l'ensemble de la communauté l'occasion d'acheter et de vendre des produits. 
Les vendeurs peuvent rester après la foire « officielle » et continuer à vendre leurs produits à 
l'ensemble de la communauté, et plus seulement aux bénéficiaires du projet. 

• Les foires offrent la possibilité d'échanger des connaissances entre acheteurs, producteurs et 
commerçants. 

• Les foires reflètent le système d’échange « normal » du marché, assurant un certain degré de dignité 
aux bénéficiaires tout en renforçant les possibilités et les liens commerciaux. 

• Les commerçants et les producteurs locaux ont accès à de l'argent liquide, ce qui stimule leurs 
activités et l'économie de leur ménage. 

 

• L’organisation d’une foire aux coupons est très lourde sur le plan administratif. Il convient donc 
d’analyser soigneusement et précisément l'objectif poursuivi et vos capacités. 

• Coordonner vos actions avec votre équipe locale des opérations et des finances pour répondre aux 
exigences de conformité, par exemple un protocole d'accord, un devis ou un appel d'offres. 

• Identifier les principaux vendeurs et fournisseurs. 
• Passer des contrats avec un nombre limité de vendeurs/fournisseurs pour garantir un travail logistique 

efficace et effectif. Les vendeurs peuvent à leur tour sous-traiter à de plus petits vendeurs pour une 
meilleure couverture. 

• Assurez-vous de l’engagement des vendeurs en matière de sauvegarde et d’EAPS. 
• Penser à intercaler les foires entre les marchés hebdomadaires existants afin d'éviter les contraintes 

logistiques et administratives. 
• Mobiliser la communauté pour permettre à tout le monde de comprendre le système et éviter que des 

problèmes ne surviennent pendant la foire. 
• Diffuser des informations aux acheteurs et aux vendeurs. 
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• Faites coïncider la foire avec les calendriers agricoles locaux, dans le cas des intrants agricoles. 
• Sélectionner les bénéficiaires en fonction des produits de base spécifiés sur les coupons. 
• Choisisser le lieu d’implantation de la foire. 
• Fixer une date pour la foire. 
• Identifier le personnel technique chargé de vérifier la qualité des produits de base. 
• Définisser la valeur des coupons. 
• Fabriquer des coupons de différentes valeurs en fonction de la gamme de prix des produits. 
• Faites connaître la foire par le biais de diverses plateformes innovantes. 
• Identifier les occasions de sensibiliser la communauté pendant les foires. 

 

 
Le jour de la foire, il importe de respecter les procédures suivantes : 

 

• Les vendeurs/fournisseurs arrivent tôt le matin, à une heure précise. 
• À l'entrée de la foire, les équipes chargées de l’enregistrement (au moins trois équipes de deux 

personnes) pèsent / mesurent les produits de base et enregistrent le nombre et le type d’articles à 
vendre. Une durée spécifique est alloué à cette étape (deux heures, par exemple). 

• Au moins deux représentants du comité de secours inspectent systématiquement la qualité des 
produits de base. 

• Une fois l'enregistrement et l'inspection des produits terminés, distribuez les coupons aux 
bénéficiaires (qui doivent arriver à une heure précise). 

• Inviter les bénéficiaires à visiter et découvrir la foire, sans qu'aucun échange n'ait lieu. 
• Annoncer les prix et rappelez aux bénéficiaires et aux commerçants la procédure à suivre. À ce 

moment-là seulement, la foire proprement dite peut commencer. 
• Lorsque les échanges sont finalisés, enregistrez le nombre et la valeur des coupons par vendeur, afin 

de pouvoir établir les paiements ultérieurement. 
• Contrôler soigneusement la qualité et la quantité des articles fournis aux bénéficiaires. Mettez en 

place des mécanismes de redevabilité. 
• Prévoyer un autre lieu et un autre jour au cas où la foire aux coupons ne puisse pas être organisée en 

raison de facteurs externes tels que la pluie, la sécurité ou le refus d’autorisation d’occuper l’espace 
public par les autorités. Prévoyer également une pause pour permettre aux vendeurs de se 
réapprovisionner si nécessaire. 

• Incluer des messages de sensibilisation clés sur la violence fondée sur le genre, la protection de 
l'enfance, la promotion de l'hygiène et d'autres sujets pertinents en fonction du contexte. 

• Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, maintenir les mesures et comportements appropriés 
conformément aux procédures opérationnelles standard des autorités locales et des services de 
santé. 

 


