
Nikuze Munyakaberha et son fils Grâce se sont réinstallés 
dans leur village de Butasheke après avoir fui les combats 
entre milices armées dans le territoire de Masisi.
Crédit : Benoit Almeras-Martino / UNICEF, 2014.
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Depuis près de vingt-cinq ans, l’Est de la 
République démocratique du Congo est plongé 
dans une crise humanitaire chronique, marquée 
par la récurrence de conflits armés qui affectent 
durement les communautés, forcées de trouver 
refuge dans des zones plus stables.

Quand les familles déplacées à cause des 
conflits se réinstallent, elles ont bien souvent 
perdu toutes leurs possessions et n’ont plus rien 
pour reconstruire leur vie. Leurs efforts se font 
souvent au détriment des enfants : le manque de 
moyens freine souvent les parents à scolariser 
leurs enfants.

C’est dans ces situations d’urgence que 
les acteurs humanitaires interviennent pour 
soutenir les familles. En la matière, l’aide la plus 
classique consiste à distribuer en nature1 ce 
dont les populations ont besoin. Aujourd’hui, les 
acteurs humanitaires, dont l’UNICEF, cherchent 
à développer des approches alternatives pour 
répondre plus efficacement encore aux besoins 
des populations retournées.

L’approche dite monétaire fait partie de 
ces innovations : elle consiste à fournir aux 
bénéficiaires des coupons utilisables dans 
des foires ou marchés ouverts spécialement 
aménagés ou de l’argent en espèce via des 
coopératives de micro-crédit ou des opérateurs 
de téléphonie mobile2. Cette approche permet 
1 vivres et kits de produits essentiels
2 à travers des coupons en foire ou marche ouvert, et cash 
en espèce en enveloppe, via coopératives de microcrédit ou 

aux bénéficiaires d’accéder aux services de 
base et/ou de se procurer les biens de première 
nécessite tout en permettant la redynamisation 
de l’économie locale.

En outre, l’assistance monétaire favorise 
l’autonomisation, la responsabilité et la dignité 
des bénéficiaires en leur fournissant un certain 
degré de choix.
 
Dans le cadre du programme ARCC 
“Alternative Responses for Communities 
in Crisis”, financé par UKAid, UNICEF 
et ses partenaires promeuvent 
le transfert monétaire3 comme 
réponse humanitaire à destination 
des populations victimes de 
l’insécurité à l’Est de la RDC4. 

Le deuxième cycle du programme 
ARCC est mis en place d’octobre 2013 
à février 2015 et vise à améliorer les 
conditions de vie et la résilience des familles 
affectées par la crise humanitaire à l’Est de la 
RDC5. 

En utilisant également les nouvelles technologies, 
cette initiative est également suivie de près afin 
de mieux comprendre les stratégies employées 
par les ménages pour reconstruire leurs vies.

opérateurs de  téléphonie mobile
3 en coupon ou en espèce
4 notamment déplaces, retournées ou familles d’accueil
5 dans trois territoires du Nord Kivu (Masisi, Rutshuru, Beni) et 
deux territoires de la Province Orientale (Djugu et Dungu)

Une femme achète des vêtements 
dans un marché de Masisi. 
L’assistance monétaire a notamment 
permis aux bénéficiaires de retrouver 
une activité économique normale.



Depuis 2011, UNICEF et ses partenaires expérimentent le transfert monétaire aux 
bénéficiaires selon plusieurs modal ités : la distr ibution de bons d’achats (à ut i l iser 
dans des foires et des marchés ouverts), la distr ibution d’argent en espèces, via les 
operateurs de téléphones mobi les ou les coopératives de microcrédit

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

L’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES
Les vi l lages visés par l ’aide (pr incipalement les vi l lages qui 
accuei l lent des famil les retournées) sont identif iés par les 
agents des partenaires d’UNICEF, qui :
(1) sensibi l isent les habitants sur l ’aide et les modal ités de 
distr ibution et
(2) effectuent le dénombrement des habitants. Les 
bénéficiaires sont identif iés selon des cr itères de vulnérabi l i té 
définis par les communautés el les-mêmes.

Dans les faits, Concern Worldwide, l ’une des trois ONG 
partenaires d’UNICEF, a adopté la démarche suivante : 
Les bénéficiaires sélectionnés sont pr is en photo1 et leurs 
informations personnel les sont saisies à l ’aide d’un terminal 
mobi le2 puis transférées à une base de données central isée. 
A part ir des informations recuei l l ies et de la photo, Concern 
Worldwide édite une carte de bénéficiaire qui est ut i l isée pour 
réceptionner l ’assistance monétaire (et éviter les fraudes).

LA FOIRE MULTISECTORIELLE OU LE MARCHÉ OUVERT
Les partenaires d’UNICEF sélectionnent les commerçants 
part icipants sur la base d’un appel d’offres et selon des 
cr itères définis3. Les bénéficiaires de l ’aide reçoivent des bons 
d’achats à durée l imitée qu’i ls peuvent dépenser auprès des 
commerçants préselectionnés.

LA DISTRIBUTION D’ARGENT EN ESPÈCES
Les bénéficiaires se présentent au bureau du partenaire le jour 
du marché avec leur carte de bénéficiaire pour recevoir une 
1 avec un suppléant éventuel
2 tablette / smartphone
3 existence juridique, capacité à répondre à la demande entre autres

enveloppe contenant l ’argent mis à leur disposit ion pour faire 
leurs achats.

LE TRANSFERT D’ARGENT VIA OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE 
MOBILE (“MOBILE BANKING”)
Cette méthode, encore expérimentale en Républ ique 
démocratique du Congo, consiste à transférer de l ’argent sur 
les comptes téléphoniques des bénéficiaires. Les bénéficiaires 
ont alors deux possibi l i tés : soit i ls virent l ’argent directement 
sur le compte bancaire mobi le du commerçant (si celui-ci en a 
un) soit i ls ret irent la somme en l iquide auprès des opérateurs 
de téléphonie mobi le. Cette technique a l ’avantage de la 
discrét ion et de la sécurité. 

LE TRANSFERT D’ARGENT
VIA COOPÉRATIVES DE MICROFINANCE
Des coopératives de microfinance reçoivent l ’assistance 
monétaire qu’el les distr ibuent ensuite aux bénéficiaires af in 
de mieux sécuriser le transfert monétaire.

LE SUIVI DE L’UTILISATION DE L’ASSISTANCE MONÉTAIRE
A chaque étape de distr ibution de l ’assistance monétaire, 
un suivi des comportements d’achat des bénéficiaires 
est effectué à l ’aide d’un terminal mobi le et d’un logiciel 
spécial isé. Ce suivi porte sur un échanti l lon représentatif de 
l ’ensemble des bénéficiaires.
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“Quand je suis revenue de Nyabiondo, il n’y 
avait plus rien dans la maison, tout avait été 
emporté – il ne nous restait plus rien.”

Comme beaucoup d’autres familles, Coletta 
Luando a tout perdu quand les affrontements 
entre les groupes armés ont touché son 
village de Mushubangabo en 2012.

“Au début, j’ai demandé de l’aide à d’autres 
membres de ma famille et pour gagner un 
peu d’argent, je transportais du bois et des 
bananes vers Masisi Centre1.”

“Quand les organismes sont venus, on a été 
sélectionnés comme bénéficiaires vu notre 
situation. On nous a dit qu’on recevrait 
d’abord 45 dollars en bons d’achat pour la 
foire et après qu’on recevrait 90 dollars en 
mains propres. On nous a dit de les utiliser 
convenablement, mais on était libres de faire 
nos choix.”

1 à environ dix kilomètres de distance

“Avec les bons d’achat, on a décidé de 
dépenser l’argent pour payer les frais 
scolaires de mes enfants… j’ai aussi acheté 
des outils pour pouvoir cultiver les champs 
pour leurs propriétaires.”

“Ensuite, le jour du marché à Masisi, j’ai 
reçu 90 dollars – j’en ai sorti un peu, et j’ai 
caché le reste dans mon pagne pour ne pas 
être remarquée. Quand je suis rentrée à la 
maison, j’étais vraiment très heureuse ! On 
s’est réunis avec mon mari et mes fils aînés 
pour savoir quoi faire de cet argent.”

“On a pu faire nos propres décisions, on a pu 
payer nos soins de santé progressivement, 
on a rassemblé de l’argent avec d’autres 
bénéficiaires pour cultiver un champ en 
commun.”

“Je voulais avoir ma propre boutique alors 
j’ai acheté une autorisation à Masisi2. Avec 
la famille on a décidé d’acheter un cochon, 
2 le coût d’une patente est estimé à environ 4,5 dollars

comme ça je pouvais vendre de la viande et 
on pouvait aussi élever des porcelets pour les 
vendre ou les manger plus tard.”

Sur la façade de sa boutique, Coletta a écrit 
“Unités iko hapa3” à la craie, pour montrer 
qu’elle vend du crédit téléphonique. L’argent 
qu’elle a su gagner lui a en effet permis 
de se diversifier : en plus de la viande de 
porc, elle montre fièrement la farine et les 
sambazas4 qu’elle a acheté à Masisi pour les 
revendre aux autres habitants.

“On aurait pu faire d’autres choix, on aurait 
pu refaire le toit de la maison… Mais je suis 
quand même contente, parce que je suis 
maintenant une commerçante !”

“D’ailleurs il me reste encore un peu 
d’argent, j’ai réussi à faire des économies... 
et je ne vais pas vous dire où je le cache !”

3 “Il y a des unités téléphoniques ici.”
4 Petits poissons séchés pêchés dans le Lac Kivu.

LES CHOIX DE COLETTA : UNE NOUVELLE VIE AVEC L’ASSISTANCE MONÉTAIRE
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Grâce à l’assistance monétaire qu’elle a reçue, Coletta 
Luando a ouvert un petit commerce dans son village de 
Mushubangabo, dans le territoire de Masisi. Elle y vend la 
viande des porcs qu’elle élève elle-même.



À l’issue de la première phase du programme ARCC 21, les 
activités menées par UNICEF et ses partenaires ont abouti aux 
résultats suivants:

Une étude préliminaire a été menée avec 1 193 entretiens 
individuels et l’organisation de 45 groupes d’études. Les 
résultats ont été rassemblés à l’aide de terminaux mobiles et 
transférés dans une base de données centralisée pour analyse 
des données.

À l’issue de la première phase du programme, 12 006 
personnes ont bénéficié de l’assistance monétaire organisée 
par UNICEF et ses partenaires dans le Nord Kivu et en 
Province Orientale2.

479 925 dollars américains ont été distribués sous forme 
de bons d’achat, qui ont été utilisés dans le cadre de trois 
marchés ouverts3 et une foire multisectorielle4.

980 830 dollars américains ont été distribués directement 
aux bénéficiaires (en liquide ou sur leurs comptes bancaires 
mobiles) pour répondre à leurs besoins immédiats.

Des enquêtes après transfert ont été menées auprès d’un 
échantillon représentatif de bénéficiaires afin de déterminer 
leurs modalités d’utilisation de l’assistance monétaire.
 

1 Octobre 2013 – Juillet 2014
2 Territoires de Béni, Masisi et Rutshuru (NK) et les Territoire de Djugu et Dungu (PO)
3 organisés à Djugu par Solidarités et Mercy Corps et à Masisi par Concern Worldwide
4 organisée à Djugu par Solidarités

CE QUI A É TÉ  ACCOMPLI

Dans la mise en œuvre du programme, Concern Worldwide a mis l’accent sur la 
transparence, la responsabilité et la sécurisation des échanges.

La sélection des bénéficiaires est précédée de réunions d’information, au cours 
desquelles le fonctionnement du programme est expliqué aux membres de la 
communauté1 (v. photo de gauche). La sélection est affichée publiquement dans 
le village. En cas de problème, Les habitants disposent de plusieurs possibilités 
pour contacter Concern Worldwide2. 

Dans les faits, Concern Worldwide a mis en place trois catégories de distribution 
d’argent en espèces (A, B, C), selon les modalités suivantes :

Coupons Versement Mensualités Total
Cat. A $45 $90 - $135
Cat. B $45 $45 $15 x 3 $135
Cat. C $45 $45 $15 x 9 $225

La distribution a été effectuée les jours de marché pour éviter de possibles 
problèmes de sécurité pour les bénéficiaires. Au total, Concern Worldwide a 
transféré 362 745 dollars3 à 2389 familles4. Après distribution, les agents de 
Concern Worldwide observent les stratégies d’achat des bénéficiaires (v. photo de 
droite).

1 les habitants choisissent eux-mêmes leurs critères d’éligibilité à l’assistance monétaire.
2 une boîte aux lettres scellée est mise à la disposition des membres de la communauté s’ils souhaitent faire 
une réclamation. Les membres de la communauté peuvent s’adresser au chef de village pour transmettre leurs 
messages aux équipes de Concern Worldwide. Un numéro vert est également mis en place pour répondre aux 
éventuelles demandes. 
3 dont 107.505 dollars en bons d’achat et 255.240 dollars en espèces.
4 pour un total estimé à 13 553 personnes - dont 2347 femmes et 9104 enfants.

LA DÉMARCHE DE CONCERN WORLDWIDE
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LA TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS AVEC LES 
BENEFICIAIRES
La sélection des bénéficiaires est précédée d’une séance 
d’information sur l’origine et l’utilisation de l’assistance 
monétaire. Des mécanismes de “relation client”1 permettent 
de recueillir les plaintes et réclamations des non-
bénéficiaires.

L’EFFICACITÉ DU TRANSFERT MONÉTAIRE
Le transfert monétaire permet plus de réactivité pour l’aide 
d’urgence. Bien que les bénéficiaires doivent se déplacer 
eux-mêmes aux points de distribution, les contraintes 
logistiques et d’accès dans l’acheminement de l’aide sont 
évitées, ce qui est particulièrement important compte tenu 
des difficultés d’accès aux zones visées.

L’INTÉGRATION DES DIRECTEURS D’ÉCOLE DANS LES 
MARCHES
La participation des écoles aux marchés ouverts a 
permis aux parents d’utiliser leurs bons d’achat pour la 
scolarisation des enfants.

LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA PRISE DE 
DÉCISION
Les bénéficiaires directs du transfert monétaire étaient 
principalement des femmes – leur implication dans la prise 
de décision sur l’utilisation de l’argent dans le ménage est 
ainsi renforcée.

1 notamment mis en place par Concern Worldwide dans le territoire de Masisi

LA PRÉVENTION DES FRAUDES
L’utilisation de cartes de bénéficiaires, couplée à 
l’utilisation de la base de données des bénéficiaires, réduit 
considérablement les risques de fraudes – notamment de 
double distribution.

LE LIBRE-CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES
L’assistance monétaire en liquide compte sur la rationalité 
des familles et sur leur libre-arbitre dans l’utilisation de 
l’argent2. Le transfert monétaire permet aux bénéficiaires 
de satisfaire leurs besoins immédiats après réinstallation et 
de retrouver une activité économique quasi-normale.

LE SUIVI NUMÉRIQUE DES ACTIVITÉS
L’utilisation des terminaux mobiles, l’alimentation en temps 
réel de la base de données des bénéficiaires et les enquêtes 
avant et après distribution permettent une analyse des 
stratégies de survie des bénéficiaires

LA LIBERTÉ D’INNOVER
À des fins de recherche, différents types d’assistance 
monétaire ont été expérimentés lors de la première année 
du programme : il s’agit de déterminer quelles sont les 
modalités d’aide les mieux adaptées aux besoins des 
communautés touchées par une crise humanitaire.

2 Une sensibilisation minime est souvent effectuée pour que les montants distribués 
soient gérés en « bon père de famille ».

LA DÉCOUVERTE : CE QUI MARCHE

DE L’ARGENT POUR SE RECONSTRUIRE • L’assistance monétaire pour répondre aux urgences humanitaires

7



TÉMOIGNAGE : “MA MAISON, C’EST UN BIJOU!”

Lorsqu’elle est retournée dans son village de Butasheke, après 9 mois passés dans 
un camp de déplacés de Masisi Centre, Eugénie Balingene n’a rien retrouvé de sa 
vie passée - sa maison a été brûlée par les miliciens, le champ de manioc qu’elle 
exploitait a été ravagé. Sa vie et celle de ses enfants ne tenaient finalement plus que 
dans une petite valise.

“Quand nous sommes revenus à Butasheke, j’ai dû me réinstaller chez une famille 
d’accueil. Je ne pouvais pas supporter de vivre chez quelqu’un d’autre, on n’avait pas 
d’espace, rien ne nous appartenait.”

Comme tous les retournés du village, Eugénie a reçu une assistance monétaire de la 
part d’UNICEF. Au vu de sa situation de vulnérabilité, elle a reçu d’abord 45 dollars en 
bons d’achat, puis 45 dollars en liquide, et enfin des tranches de 15 dollars pendant 9 
mois.“

En se concertant avec les membres de sa famille, Eugénie a d’abord répondu à ses 
besoins essentiels : “Avec les bons d’achat, j’ai acheté un matelas, des ustensiles 
pour faire à manger, des bidons pour transporter de l’eau...”

“... et avec les 45 dollars que j’ai reçu, j’ai acheté le bois pour reconstruire ma maison 
et j’ai mis un peu d’argent de côté pour payer l’Examen d’Etat de mes deux enfants 
qui terminaient l’école - ils l’ont passé, mais un seul a réussi malheureusement. Les 
15 dollars que je recevais m’ont servi à finaliser les travaux de la maison, à louer une 
parcelle pour cultiver le champ. Personne ne nous a donné de conseil pour utiliser 
l’argent, on était capables d’évaluer nos besoins nous-mêmes.”

“Au total, la maison que j’ai construite m’a coûté 110 dollars; pour moi, cette maison 
c’est un bijou, c’est un grand progrès par rapport à avant - je voudrais pouvoir 
l’améliorer encore pour mieux accueillir des invités. Maintenant, ce que je veux pour 
l’avenir, c’est commencer un commerce pour gagner ma vie. Je veux que mes enfants 
aient un bel avenir, qu’ils deviennent des gens bien.”
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À court-terme, l’initiative d’UNICEF et de ses partenaires 
devrait aboutir à la publication d’une étude sur l’impact du 
transfert monétaire inconditionnel dans les programmes d’aide 
d’urgence menés en République démocratique du Congo.

Cette étude pourrait orienter le fonctionnement de l’aide 
d’urgence de manière durable : s’il est avéré que le transfert 
monétaire permet une baisse des coûts opérationnels, il y a 
des chances qu’il soit mis en œuvre dans de plus en plus de 
programme d’assistance humanitaire.

En “testant” différentes modalités de transfert monétaire, 
UNICEF offre aux familles la possibilité de choisir ce qui leur 

convient, notamment en ce qui concerne les modalités de 
distribution (paiement unique ou versements progressifs)

L’assistance monétaire est expérimentée dans des domaines 
où elle n’est habituellement pas ou peu utilisée, tels que 
l’éducation, la lutte contre la malnutrition ou les interventions 
liées à l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement.

LE RÊVE : LA VISION DU FUTUR

Des femmes du village de Butasheke, dans le territoire de Masisi (Nord Kivu), qui ont bénéficié de l’assistance monétaire 
prévue dans le programme “Alternative Responses to Communities in Crisis” - pour elles, le transfert d’argent en mains 
propres est préférable, car cela leur permet de marchander et d’utiliser l’argent distribué où, quand et comment elles le 
souhaitent; elles ont eu également plus de temps pour développer leurs activités.
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Zawadi et sa fille Annuarite font partie des bénéficiaires 
de l’assistance monétaire. Avec les montants reçus, 
Zawadi a acheté une chèvre, des outils pour cultiver les 
champs et des produits simples pour sa maison.
Crédit : Benoit Almeras-Martino / UNICEF, 2014.


