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RENFORCER L’UTILISATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES MULTISECTORIELS EN AFRIQUE DE L’OUEST

INTRODUCTION
POURQUOI CET ATELIER ?
Jusqu’en 2015, l’expérience et l’intérêt pour les programmes de transferts monétaires (TM) en Afrique de 
l’Ouest étaient largement limités aux acteurs de la sécurité alimentaire, développés grâce aux réponses 
aux crises alimentaires et nutritionnelles de grande ampleur survenues en 2005 et 2012.  Cependant, depuis 
2015, la dynamique suscitée par les débats à l’échelle mondiale sur les transferts monétaires, notamment les 
déclarations avant le Sommet Humanitaire Mondial1 et les engagements du Grand Bargain, le partage des leçons 
tirées du Moyen Orient et l’intérêt croissant (et préoccupations) des Clusters au niveau global2 ont entrainé des 
changements majeurs d’attitude à l’égard des transferts monétaires en Afrique de l’Ouest. En 2016, les débats 
sur les “besoins de base” ont commencé à influencer la conception des transferts monétaires, en questionnant 
le montant des filets sociaux (Mali) et en visant à couvrir les besoins au-delà du panier alimentaire (Nigéria). Dès 
lors, les Cash Working Groups (CWG) ont intégré de manière progressive de nouveaux secteurs et ont développé 
des liens au sein des groupes de coordination intersectoriels, avec des discussions pour inclure les transferts 
monétaires dans différents secteurs dans les plans de réponse humanitaire (HRP) et les travaux en cours sur la 
définition du panier de dépense minimum (MEB) au Mali, au Niger, au Tchad, au Cameroun et au Nigeria.

Malgré ces avancées, la conception et la mise en œuvre des transferts monétaires à usage multiple (TMUM) 
font toujours face à plusieurs obstacles en Afrique de l’Ouest. Entre autres, assurer un processus inclusif dans 
la définition des paniers de dépenses minimum avec l’adhésion de tous les secteurs et les gouvernements 
reste un défi majeur. En outre, il y a un manque de ressources et de capacités pour mener à bien les analyses 
nécessaires, particulièrement les analyses multisectorielles de marché. De telles évaluations sont cruciales pour 
éclairer un processus d’analyse de réponse solide qui prend en considération une gamme de modalités, seules ou 
combinées, pour s’assurer que les besoins de base sont couverts de la meilleure façon possible.

L’ATELIER
Le CaLP et l’International Rescue Committee (IRC) se 
sont réunis pour contribuer de manière conjointe au 
renforcement de l’apprentissage sur la définition des 
paniers de dépenses minimum et conduite des analyses 
de marchés en tenant un atelier d’apprentissage de 
deux jours les 6–7 décembre 2017.

La première journée fut animée par le CaLP et plus 
particulièrement par les participants du BIEP (Building 
Individual Expertise Programme3). Ils ont partagé leur 
expérience à travers la région dans le développement 
du panier de dépenses minimum. La deuxième journée, 
animée par IRC, a été  dédiée à l’analyse des marchés, dans le cadre du projet “Improving the Uptake of Humanitarian 
Market Analysis”, appuyé par USAID / OFDA, et facilitée par une consultante externe Sarah Ward, recrutée par IRC. 

Les objectifs principaux de l’atelier étaient :

 � Harmoniser la compréhension de l’importance des paniers de dépenses minimum et des analyses 
multisectorielles des marchés dans le cadre de la conception des transferts monétaires à usage multiple 
(TMUM)

 � Contribuer à combler les écarts de capacités les plus critiques liés à la conception et à la mise en œuvre des 
TMUM

1 Le « Groupe de haut niveau sur le financement humanitaire »et l’Agenda pour l’humanité du Secrétariat général des Nations Unies 
2 Le Document de synthèse du Global Shelter Cluster, Mars 2016 et le Document de synthèse du Global WASH Cluster, Décembre 2016
3 Programme piloté en Afrique de l’Ouest depuis Avril 2017 en vue de renforcer les capacités spécifiques des experts en cash à travers la sous-région, avec un 

accent particulier sur les programmes de transferts monétaires multisectoriels. Le groupe est composé de 14 membres issus de 7 organisations, 6 pays de la 
sous-région.

C
The Cash Learning Partnership

file:///C:\Users\CALP2\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\5O34LCS9\Groupe%20de%20haut%20niveau%20sur%20le%20financement%20humanitaire%20
http://www.cashlearning.org/downloads/gscpositionpapercashandmarketsinthesheltersector.pdf
http://www.alnap.org/resource/24029


4

RENFORCER L’UTILISATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES MULTISECTORIELS EN AFRIQUE DE L’OUEST

LES PARTICIPANTS
L’atelier a réuni environ 85 participants, représentants les ONG 
locales et internationales, bailleurs, gouvernements, agences 
des Nations Unies, Banque Mondiale, mouvement de la 
Croix Rouge à travers la région; Sénégal, Mali, Tchad, Burkina 
Faso, Niger, Cameroun, Nigeria, Mauritanie, Guinée Conakry, 
Guinée Bissau, RCA, ainsi qu’environ 30% de participants 
venus des sièges et des bureaux régionaux. Environ 30% 
des participants étaient points focaux transferts monétaires 
pour leur organisation, dont les leads des Cash Working 
Groups du Tchad, Mali, Nigeria, Cameroun. Environ 20% 
des participants représentaient des points focaux sectoriels 
au sein de leur organisation, dont la moitié pour la sécurité 
alimentaire, le reste se partageant entre protection, santé, 
nutrition. Le reste des participants étant essentiellement des 
postes de coordination (Coordinateur humanitaire / urgence, 
Directeur et directeur adjoint…), ainsi que des postes de Suivi 
– évaluation ou plaidoyer (10% environ).
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OUVERTURE

Intervenant : Nicholas Cox, USAID / OFDA, Regional office

Dans son ouverture, USAID / OFDA a rappelé, en tant que principal bailleur des transferts monétaires, son 
appréciation du travail du CaLP (dont USAID est membre) et de IRC. La collaboration entre partenaires a été 
saluée et encouragée, pour continuer à renforcer les capacités et les apprentissages liés aux transferts monétaires 
et engager d’avantage les acteurs des différents secteurs. Il a été souligné que les directives de l’USAID sont 
en cours de revue avec les partenaires et que la nouvelle version devrait sortir en 2018, avec des indications 
liées au financement des TMUM par exemple. La distinction entre l’assistance alimentaire et les autres secteurs 
sera toujours reflétée dans la répartition entre OFDA et FFP mais les agences travaillent à renforcer encore leur 
collaboration. 

Des principes clés ont également été rappelés sur le plan technique, notamment l’importance des marchés, dont 
«  les évaluations ne doivent pas se résumer à un suivi des prix mais poser les questions d’accessibilité en qualité et 
quantité ». L’accent a été mis sur la coordination, qui est « une composante à part entière des transferts monétaires 
à usages multiples », à la fois à travers les secteurs bien sûr mais aussi à travers les modalités, les besoins sectoriels 
non couverts par les TMUM devant tout de même être couverts. Ainsi, il a été recommandé de privilégier le suivi-
évaluation non pas sur les dépenses mais sur les besoins couverts. Si un Cash Working Group formel n’est pas 
actif, une coordination même informelle est absolument nécessaire sur ce type d’intervention. Il a été souligné 
l’importance de travailler ensemble sur les TMUM car « personne ne sait tout sur les TMUM. C’est pourquoi il est 
essentiel de travailler ensemble et d’apprendre ».

Enfin, USAID / OFDA a rappelé que le principe fondateur des TM et TMUM en particulier est celui de dignité et 
confiance envers les bénéficiaires, qui permet aux bénéficiaires de se dire qu’ils ont des choix à faire, et que les 
travailleurs humanitaires les respectent assez pour leur faire confiance.

JOUR 1 : LE PANIER DE DÉPENSES MINIMUM EN 
AFRIQUE DE L’OUEST
PRÉSENTATION DES CONCEPTS
CaLP a effectué un rappel des concepts clés pour aligner les compréhensions de tous les participants. En effet, les 
transferts monétaires à usage multiple (TMUM) et le panier de dépenses minimum (MEB4) sont des concepts tout 
à fait nouveaux et inexplorés au niveau opérationnel dans la région. Bien que plusieurs participants, et surtout les 
contributeurs et membres de la cohorte BIEP5, aient été très exposés à ces concepts au cours de l’année, l’essentiel 
de la communauté de pratique n’en a encore qu’une idée abstraite. L’un des objectifs de l’atelier était donc non 
seulement d’assurer une meilleure compréhension de ces concepts mais aussi de lancer des réflexions sur leur 
adaptation et leur pertinence pour la région. La présentation a été partagée avec les participants.

Sur les TMUM particulièrement, il a été rappelé l’importance de commencer par identifier ce que recouvrent « les 
besoins de base », qui varient en fonction des contextes et des groupes cibles. Doivent-ils couvrir les standards 
humanitaires ? Doivent-ils assurer la survie, ou l’existence digne ? Ces questions n’ont pas de réponse évidente 
et expliquent pourquoi, comme l’ont rappelé plusieurs participants, il est important d’inclure les gouvernements 
autant que possible dans ces discussions, surtout dans les contextes comme l’Afrique de l’Ouest où des filets 
sociaux sont en place ou en développement ; pour permettre le rapprochement, l’harmonisation ou l’articulation 
entre les interventions humanitaires et les programmes de développement / protection sociale (savoir qui couvre 
quoi, où, face à la crise / en situation de base), pour avoir une base objective et consensuelle pour expliquer 
les montants distribués, et évaluer quelle est la part des besoins de base effectivement couverte par l’aide 
humanitaire / filets sociaux. A plus long terme, cela permet ainsi d’optimiser les systèmes de financement (en 
disposant d’informations pour savoir combien investir dans les filets sociaux pour couvrir les besoins de base, ou 
en cas de manque de ressources ou de crise localisée, d’envisager des ressources / interventions complémentaires 
4 Minimum Expenditure Basket en anglais. Se référer au glossaire du CaLP. 
5 Building Individual Expertise Programme, un programme régional mis en œuvre par le CaLP.
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pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables et touchées par la crise, et ainsi d’avancer sur les 
questions des filets sociaux réactifs aux chocs). Le MEB vise à calculer quelle est la part de ces besoins qui peuvent 
être monétarisés (disponibles localement), il n’est pas forcément synonyme du montant du transfert.

Les interventions complémentaires demeurent essentielles pour l’accès aux services de base, le renforcement des 
capacités et des systèmes, les distributions en nature pour tous les besoins auxquels les structures disponibles 
localement ne peuvent pas répondre. L’accent a été mis sur l’aspect collaboratif et l’importance de la coordination 
pour la mise en œuvre d’un TMUM, puisque même si une agence ou un secteur prend le lead il est toujours 
nécessaire de coordonner avec l’ensemble des secteurs pour mesurer quelle est la contribution à la couverture 
des besoins et à la prise en compte de différentes vulnérabilités.

Actuellement, il n’y a pas de TMUM conçus6 et mis en œuvre en Afrique de l’Ouest, mais les acteurs s’y intéressent 
de plus en plus en considérant plus favorablement les transferts monétaires non restrictifs, inconditionnels, et en 
essayant de revoir les montants distribués pour assurer une meilleure couverture des besoins multisectoriels. Les 
approches techniques et de processus demeurent hétérogènes, et c’est pourquoi cet atelier et l’étude de cas qui 
sera élaborée par le CaLP sur les MEB développés dans la région peuvent renseigner les acteurs en identifiant des 
étapes communes et les éventuelles bonnes pratiques.

PRÉSENTATIONS DES EXPÉRIENCES DU CAMEROUN ET DU MALI
Intervenants : Paul Bakaiwe, IRC, Cameroun 
 Alpha Keita, PAM, Mali

Le Cameroun et le Mali sont les deux pays les plus avancés dans le processus MEB. Les deux pays ont fait un 
gros travail de collaboration, défini un processus consensuel, optimiser les données secondaires disponibles et 
partagées par les partenaires (secteurs, gouvernements…) et mené un processus complémentaire de collecte 
de données en s’appuyant sur la mise en commun de ressources logistiques, financières et humaines. Dans les 
deux pays, l’engagement des secteurs a été un des défis essentiels. Une meilleure préparation / sensibilisation 
des acteurs préalablement au 
lancement du travail sur le MEB 
est l’une des recommandations 
principales pour assurer un 
plus grand engagement 
et ainsi réduire la durée du 
processus tout en garantissant 
la qualité du produit final. 
L’un des défis essentiels étant 
les faibles connaissances en 
transferts monétaires à travers 
les secteurs, qui ne permettent 
pas leur mobilisation totale 
et rendent difficile leur 
contribution aux discussions 
techniques.

6 Il y a parfois une confusion entre transferts monétaires non restrictifs et TMUM.
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Le Cameroun a validé le MEB au niveau de l’équipe 
humanitaire pays et l’a inclus dans son Plan de réponse 
humanitaire. Le travail a été porté par une task force 
regroupant des points focaux sectoriels, liée au Cash 
Working Group7 (CWG) de Maroua et rapportant à Yaounde. 
Le processus a été dirigé conjointement par le PAM et IRC, 
tous deux lead du CWG. Plusieurs présentations ont eu 
lieu au niveau du groupe intersectoriel pour assurer une 
meilleure compréhension de ce qu’est le MEB.

Le Mali a bénéficié de l’appui d’un déploiement du NorCap 
requis par l’alliance des partenaires ECHO pour travailler 
sur la définition d’un panier adapté pour la couverture des 
besoins de base et en lien avec l’objectif de résilience de 
leurs interventions. Le CWG a soutenu le processus et facilité le lien avec le gouvernement pour les questions 
de filets sociaux. Si la validation est toujours en cours pour assurer la plus grande appropriation possible par le 
gouvernement, plusieurs acteurs clés et notamment les bailleurs ont approuvé le MEB à leur niveau.

Dans les deux cas, la saisonnalité, la revue du panier et sa mise à l’échelle ont été identifiés parmi les points 
d’attention au niveau technique. 

PANEL : PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LE MEB EN AFRIQUE DE L’OUEST
Intervenants : Midoubawa Youssifi, PAM, Niger 
 Flabert Nkwele, PAM, Cameroun 
 Noufou Ilboudo, Solidarités International, Mali 
 Hailu Teka, NGO Forum / Mercy Corps, Nigeria 
 Abdourahamane Mahamadou Kadaf, Oxfam, Tchad 
 Abdoulaye Hamidou, CaLP, bureau régional

En complément des présentations du Cameroun et du Mali, un panel regroupant le Tchad, le Nigeria, le Niger 
et les deux précédents pays s’est réuni pour partager leurs expériences en cours sur la définition du panier de 
dépenses minimum. Malgré des contextes différents, des objectifs différents (survie / résilience), des échelles 
différentes (niveau national / niveau local en réponse à une crise spécifique), des approches et leads différents, un 
squelette commun s’est dégagé des discussions :

 � L’importance de mettre en place un processus de coordination efficace, réunissant les acteurs pertinents 
pour assurer la validation et l’appropriation du MEB, et l’expertise nécessaire pour assurer la qualité du travail.

 � Définition d’une méthodologie / feuille de route, généralement validée par le groupe de coordination 
intercluster / intersectoriel (ICC) ou au moins par le CWG.

 � S’appuyer sur l’existant ; en termes de données (seuil de pauvreté, filets sociaux, revenu minimum, données 
disponibles auprès des secteurs / clusters) et de mécanismes de coordination (CWG, ICC, groupe protection 
sociale, alliance etc). 

 � Données secondaires : chercher les données les plus récentes, objectives, dans l’idée de se rapprocher au plus 
près des besoins réels des bénéficiaires. Les groupes n’ont ainsi pas considéré les données dont la méthodologie 
de collecte / calcul était inconnue ou les ont croisées pour vérification avec les données primaires.

 � Après identification des gaps de données ; collecte de données primaires. Les intervenants ont tous prévu un 
travail de terrain pour la collecte de données manquantes et triangulation des informations, en général basé 
sur la mutualisation des ressources, sauf les processus disposant de ressources externes comme le projet ERC 
au Nigeria. Le travail de terrain est de plus ou moins grande ampleur selon les besoins en données, l’accès, la 
sécurité, la zone de couverture du MEB, le niveau de précision / vérification souhaitée par la task force.

 � Calcul du MEB en prêtant particulièrement attention à la fréquence des coûts identifiés, posant la question de 
l’ « aplanissement » de ces dépenses dans le panier mensuel ou au contraire des versements ad hoc saisonniers.

7 Groupe de travail sur les transferts monétaires. Pour en savoir plus, voir le site du CaLP.
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Il a été remarqué à plusieurs reprises que dans ce processus, l’identification des « besoins de base » est souvent 
omise, alors que celle-ci dépend d’éléments clés comme le groupe cible, la couverture géographique, et qu’elle 
permet de déterminer l’inclusion des différents secteurs. Ces questions ont parfois été posées plus tard dans le 
processus, questionnant la validité du MEB comme réponse aux besoins de base.

La faible implication du gouvernement et des acteurs travaillant sur la protection sociale (comme la Banque 
mondiale) a été à plusieurs reprise notée comme l’une des faiblesses principales des processus, pouvant freiner 
la validation finale ou empêchant de fait l’articulation future entre interventions d’urgence basées sur le MEB 
et programmes de filets sociaux gouvernementaux. Le Tchad et le Mali, sur cet aspect, font figure d’exception, 
puisque le gouvernement est assez impliqué dans les discussions.

Le Nigeria a soulevé des questions techniques particulières, comme la question du calcul du panier par tête ou 
par ménage (tous les autres adoptant une approche par ménage). Pour cause ; la grande variété dans la taille 
des ménages du fait de la situation des déplacés assistés par les humanitaires dans l’Etat de Borno, et le fait que 
le panier de dépenses alimentaires ait été depuis plusieurs mois calculé par tête. Aussi, les problèmes de devise, 
qui a amené les acteurs à hésiter entre calculer le MEB en dollars (que deux secteurs préféraient) ou en Naira. 
Finalement, la Naira a été privilégiée. 

L’expérience du Nigeria et du Mali ont rappelé les défis engendrés par l’intervention de ressources extérieures 
ponctuelles. Les deux pays ont reconnu que si cela permet d’accélérer le processus et d’assurer une qualité 
technique à travers le processus, la fin de la mise à disposition de la ressource dédiée (déploiement externe ou 
projet) marque un coup d’arrêt plus ou moins fort au niveau local. Au Mali, la connexion avec les acteurs sur 
place étant assurée, ceux-ci ont pu poursuivre le processus bien que la finalisation soit difficile en raison d’un 
manque de leadership identifié suite au départ du déploiement NorCap. Au Nigeria en revanche, malgré la mise à 
disposition d’outils et d’évaluations, l’absence de soutien continu pour utiliser ses données dans le calcul du MEB 
a été un vrai challenge, en raison du manque d’intégration du travail sur le MEB au sein du CWG et du manque 
d’expertise technique disponible localement.

Le CaLP a joué un rôle de suivi et d’appui de ces processus, et, sans être présent dans les pays en permanence, a 
tenté de combler les besoins dont faisaient part les acteurs locaux, aussi bien en facilitant la mise en place de 
mécanismes de coordination qu’en apportant des conseils techniques (sans proposer une approche « clés en 
main » mais plutôt pour rappeler des points d’attention). C’est notamment à travers la cohorte BIEP (Building 
Individual Expertise Porgramme) constituée de 14 individus de 7 organisations appuyés individuellement par le 
bureau régional que le CaLP a apporté un appui, ces personnes ayant toutes joué un rôle de premier plan dans la 
définition des paniers de dépenses minimum dans leur pays.

Certains des présentateurs s’attendent à rencontrer des difficultés pour avancer vers un TMUM coordonné, 
notamment en raison des enjeux de leadership qui peuvent déjà se faire sentir entre acteurs sur la question des 
modèles opérationnels de distribution. Pour autant, il semble qu’au vu de l’expérience du Mali et du Cameroun, 
l’approche collaborative soit celle qui demeure majoritaire et la plus efficace. Il sera intéressant de voir quelles 
solutions ces pays conçoivent pour distribuer l’argent dans des zones où l’accès est difficile et les prestataires de 
services financiers absents ou inégaux en termes de capacités.
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Dans les échanges avec la salle, la question du lien avec le seuil de pauvreté, du salaire minimum, des filets sociaux 
est revenue à plusieurs reprises. Pour le cas du Mali, l’absence de participation des acteurs clés comme la Banque 
mondiale au processus n’ont pas permis de comprendre comment le seuil de pauvreté avait été calculé, et ne 
permettait donc pas d’assurer que celui-ci permette la couverture des besoins de base. Au Tchad, d’autres outils 
comme les données HEA ont été utiles pour calculer le MEB.

Au Cameroun il a été noté que le MEB proposé est trois fois supérieur au montant du revenu minimum. Il a été 
rappelé d’une part que le MEB n’a pas forcément vocation à valoir le montant du transfert, et que les besoins 
des populations affectées par la crise (sur lequel porte le MEB du Cameroun) sont généralement plus forts que 
ceux de la population du reste du pays. Il a également 
été souligné que le MEB est avant tout une référence 
efficace pour comprendre le niveau de couverture des 
besoins de base de la population, entendus comme 
la possibilité de vivre dignement (scolarisation des 
enfants, accès à l’eau potable entre autres) ce que ne 
permet pas toujours le revenu minimum. Le MEB n’a 
donc pas vocation à s’aligner avec le revenu minimum, 
mais celui-ci doit bien sûr être pris en compte dans les 
décisions programmatiques définissant le montant 
distribué lors de l’intervention.

RECOMMANDATIONS POUR L’APRÈS-MEB
Après le déjeuner, les participants ont été encouragés à réfléchir en groupe au-delà du travail fait sur le MEB, et à 
envisager la suite pour concevoir et mettre en œuvre un TMUM en Afrique de l’Ouest. Ainsi, plusieurs groupes ont 
été constitués et ont permis la définition de recommandations.

LA PRÉPARATION POUR LES TMUM
Facilité par Mercy Manyala, OCHA, Bureau régional

Il s’agissait pour le groupe d’identifier des actions à prendre et des documents où intégrer le MEB pour assurer 
une meilleure préparation des acteurs à la mise en œuvre d’un TMUM.

 � Sensibilisation/Plaidoyer en faveur des TM à l’endroit des décideurs

 � Information/sensibilisation/formation des clusters sur le MEB / TMUM

 � Mettre en place un cadre de coordination  élargi à tous les acteurs sous le lead de l’Etat

 � Standardisation, diffusion d’expériences sur la définition du MEB (outils de collectes harmonisés, organisation 
d’ateliers d’apprentissage intra / interclusters, nationaux et régionaux)

Documents / outils où inclure le MEB pour contribuer à une meilleure préparation aux TMUM :

 � Plan de contingence national : 

• Validation du MEB par le gouvernement et ses partenaires

• Mise à jour régulière du MEB avec contribution des secteurs

• Mise à jour des informations sur les marchés

• Mise à jour des informations liées aux moyens de subsistance

 � Plans de réponse humanitaires (HRP)

• Assurer l’implication de tous les acteurs humanitaires dans le processus

• Tenir compte du MEB dans la Revue des besoins humanitaires (HNO)

• Approbation du MEB par l’Equipe humanitaire pays

 � Plans de riposte nationaux

 � Cadre harmonisé devrait prendre en compte les MEB définis au niveau national
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LA QUALITÉ DANS LA CONCEPTION DES TMUM

Facilité par Justinien Bacirongo, WVI, Niger et Nathalie Cissokho, CaLP, Bureau régional

Il s’agissait pour les participants d’identifier des actions / évaluations complémentaires à mener suite à la 
validation du MEB pour assurer la qualité technique de la conception du TMUM, et réfléchir aux options de 
modèles opérationnels pour distribuer l’argent aux bénéficiaires, ainsi que les efforts de coordination nécessaires.

 � Qualité de la conception : éléments à prendre en considération

• Est-ce que le MEB a permis de recueillir les informations nécessaires sur les marchés ou faut-il mener des 
évaluations complémentaires ?

• Quelles sont les politiques des bailleurs par rapport au financement des TMUM ?

• Consultation avec le gouvernement (articulation avec les filets sociaux, ciblage, montant…)

• Analyse des gaps : que peuvent couvrir les ménages ?

• Acceptabilité par la communauté, du TMUM et du mécanisme de distribution choisi

• Evaluation de la sécurité

• Plan de gestion et protection des données

• Sélection du mécanisme de distribution (protection, choix du modèle opérationnel de distribution, 
capacités : réseau, liquidité, types de services, rapidité, coût, efficacité)

• Mécanisme de redevabilité (plaintes)

• Plan de M&E ; indicateurs et outils

• Revue des systèmes organisationnels internes (procédures et capacités) ainsi qu’au niveau national 
(régulations, infrastructures)

• Cartographie des acteurs opérant dans la zone cible

 � Modèles opérationnels de distribution

• Une plateforme de distributions (avec portefeuille multiple et différentes agences contribuant)

• Un seul mécanisme de paiement / ou plusieurs mécanismes de distribution (selon capacités des prestataires 
identifiés)

• Partage des tâches entre les acteurs (Ciblage, M&E, gestion des données, distribution…)

• Partage par zone géographique, selon implantation des acteurs ou mécanisme de distribution disponible

• Distribution à travers l’agence nationale de protection sociale

 � Mécanismes de coordination nécessaires pour les différents modèles

• Importance d’assurer les différentes fonctions de la coordination des TM  : technique, notamment sur 
la définition des indicateurs, l’harmonisation des outils, l’analyse des risques, et stratégique, avec une 
implication nécessaire des chefs d’agence, des clusters, du gouvernement.

• Importance du leadership, le gouvernement pouvant être considéré en première option
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L’ARTICULATION ENTRE LE TRAVAIL SUR LE MEB ET LES FILETS SOCIAUX

Facilité par Abdoulaye Samoura, Jigisemejiri, Mali et Tandjona Andriamarolaza, FAO, Bureau régional

 � Impacts de l’approche “Besoins de base” et filets sociaux

• MEB permet d’améliorer le ciblage des interventions de filets sociaux 

• MEB permet une meilleure détermination du montant des transferts monétaires

• MEB facilite la priorisation des besoins/ cible

• MEB informe avec précision sur le taux de couverture des besoins

 � Rôle du MEB dans la coordination entre gouvernement et acteurs humanitaires

• Identification des gaps/besoins et couverture

• Renforcement des synergies entre acteurs et interventions (complémentarité)

• Optimisation dans l’utilisation des ressources/ éviter les duplications

• Facilite la complétude du Registre Social Unifié par les données humanitaires

• Capitalisation des interventions

 � Modèles d’articulation entre un TMUM humanitaire et un programme de sécurité alimentaire

Complémentarité: Passer aux filets sociaux adaptatifs en assurant la couverture des besoins liés à la crise à travers 
le TMUM

Duplication: Le TMUM permet la couverture des besoins de base, ensuite pris en charge à travers les filets sociaux 
quand la phase d’urgence est passée.

Ces aspects conceptuels ont été étudiés par Oxford Policy Management dans son travail de recherche sur les 
systèmes de protection sociale réactive aux crises, dont l’étude de cas sur le Sahel permet de nourrir les réflexions. 
Un atelier d’apprentissage régional organisé par le CaLP et ses partenaires est prévu au premier semestre 2018 
pour aller plus loin dans ces réflexions.

Leçons apprises et recommandations
La forte mobilisation autour de l’atelier a illustré l’engouement des acteurs pour le panier de dépenses minimum 
à travers l’Afrique de l’Ouest. Il est attendu que plusieurs autres pays se lanceront en 2018 sur ce travail. 

Il y a encore des efforts à faire pour finaliser les processus dans plusieurs pays, assurer sa validation et son 
intégration dans les documents stratégiques de programmation. Néanmoins, l’expérience partagée devrait être 
valorisée pour tirer des leçons et essayer de dégager des approches efficaces de calcul du MEB. En ce sens, le CaLP 
va développer une étude de cas début 2018 allant plus en détail dans l’analyse des approches méthodologiques.

L’un des mots-clés revenu de façon permanente au cours de la journée est la coordination, à différents niveaux, 
et à travers les types de structures et d’acteurs. Cela n’est que le début, puisque la mise en œuvre d’un TMUM 
va également soulever des défis en ce sens. Parmi les questions essentielles  ; que signifient «  les besoins de 
base » dans le contexte opérationnel ? Quelle articulation peut-on prévoir de façon réaliste immédiate, et à plus 
long terme avec les filets sociaux gouvernementaux et autres interventions de développement ? Quel modèle 
opérationnel de distribution est adapté aux contextes de mise en œuvre ? 
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JOUR 2: L’ANALYSE DES MARCHÉS
INTRODUCTION AUX MARCHÉS 

Facilité par Sarah Ward, consultante pour IRC

Cette séance avait pour but de s›assurer que tous les participants à l›atelier partageaient une compréhension de 
base commune des marchés, ce qui était particulièrement important étant donné la diversité du groupe. Elle a 
porté sur les concepts clés suivants :  

 � Le lien entre la programmation des transferts monétaires et les marchés

 � Introduction aux systèmes de marché

 � Pourquoi les marchés sont-ils importants (entre les secteurs) ?

 � Aperçu de la programmation axée sur le marché

Après une discussion sur les concepts clés, le groupe a effectué un exercice de cartographie « vivante » du marché, 
les participants représentant divers éléments d’un système de marché. Répartis en trois groupes en fonction des 
trois principales composantes d›un système de marché (environnement du marché, chaîne d’approvisionnement 
et infrastructure, intrants et services clés), les participants ont illustré les liens entre les différents acteurs du 
système de marché à l’aide d’une corde, reconstituant une cartographie de marché « vivante » de type EMMA. 
Ainsi, les participants ont pu réfléchir  aux facteurs souvent invisibles mais cruciaux liés aux relations et au capital 
social qui influencent les systèmes de marché, tels que le pouvoir, le sexe et l’origine ethnique. Bien que ces 
derniers facteurs ne puissent pas toujours être explorés en profondeur dans les contextes humanitaires, il faut 
néanmoins les reconnaître. 

Le cadre révisé pour les interventions basées sur les marchés a ensuite été présenté, et les participants ont été 
invités à partager leurs expériences. 

Marco Sanguineti, pour le bureau régional de l’UNHCR, a partagé l’expérience de l’organisation sur l’approche 
d’analyse multisectorielle des marchés. Initié avec la réalisation du document « Orientations opérationnelles et 
boîte à outils pour les transferts monétaires à usages multiples » en 2014-2015 avec ses partenaires, le travail 
sur la dimension multisectorielle des TM de l’UNHCR s’est traduite par un pilote de l’outil « Multisector Market 
Assessment » au Nigeria en juillet 2017. Pendant 1 mois, des items tirés de 4 secteurs (identifiés comme prioritaires 
dans l’analyse des besoins multisectoriels menée préalablement) ont été évalués  : abris, eau, charbon, biens 
non alimentaires (NFIs). Il a permis de donner des conclusions qui renseignement l’analyse de la réponse et 
permettent les décisions programmatiques. Selon le groupe cible (ménages les plus vulnérables ou ménages 
les plus vulnérables et 30 % des ménages moins vulnérables), les recommandations donnent les TM comme 
modalité appropriée ou nécessitant des interventions complémentaires de soutien aux marchés pour faire face 
à l’augmentation de la demande. Les TM semblent faisables pour 3 secteurs sur 4, les logements décents n’étant 
pas disponibles pour permettre la location grâce aux TM.  

Alpha Keïta, du bureau du PAM au Mali, a expliqué l’approche « Be to Be ». Le contexte sécuritaire ne permet pas 
aux commerçants d’avoir des stocks importants et d’un autre côté la demande est parfois inexistante. Le concept 
“Be to be” consiste à mettre en rapport commerçants grossistes et commerçants détaillants pour résoudre ce 
problème, en favorisant leur collaboration et éviter un déséquilibre du système de marché.

Un peu plus de temps aurait été utile pour aider les participants à faire la distinction entre le soutien direct et 
indirect aux marchés, et à discerner ce qui constitue un programme «basé sur le marché» par rapport à un autre 
type d’intervention. Le groupe a tout de même identifié des types d’activités constituant un soutien au marché :
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 � Plaidoyer pour créer des lois en fonction du contexte

 � Aider les grossistes à accéder aux magasins de stockage, ou à augmenter leur capacité de stockage

 � Donner les moyens / travailler avec les autorités pour rendre possible l’inclusion des petits détaillants comme 
fournisseurs, notamment dans les programmes de coupons

 � Travailler avec l’Etat pour abaisser la taxe bancaire

 � Réduire les taxes pour les commerçants

 � Régularisation des commerçants transporteurs

 � Regroupement des commerçants pour répondre aux appels d’offre

 � Renforcement des capacités des coopératives

 � Mettre en relation les producteurs locaux avec les cantines scolaires pour assurer un filet de sécurité alimentaire

 � Travailler avec l’Etat pour abolir le racket des grossistes qui approvisionnent les marchés

 � Appuyer les femmes productrices à écouler leurs produits par la mise en place de moyens de transport

 � Réhabilitation des routes d’accès aux marchés

 � Soutenir les marchés en facilitant les paiements digitaux

 � Former les commerçants sur les normes qualités des produits offerts

 � Assurer la sécurité des femmes et des filles sur les marchés

 � Former les petits vendeurs aux bases du marketing et de la gestion financière

 � Faciliter auprès des banques des subventions aux grossistes et détaillants pour la reprise de leurs activités 

 � Appuyer la reconstruction des marchés affectés par les conflits

INTRODUCTION AUX OUTILS ET APPROCHES D’ANALYSE DES 
MARCHÉS D’URGENCE 

Facilité par Sarah Ward, consultante pour IRC

Intervenant:  Simon Renk, PAM, Bureau régional

Cette séance avait pour but de familiariser les participants avec la portée et les objectifs de l’analyse du marché 
humanitaire, ainsi qu’avec la gamme d’outils et d’approches disponibles pour sa réalisation. La facilitatrice a 
expliqué comment «l’analyse du marché humanitaire» se distingue des nombreux autres types d’analyse de 
marché et a présenté les décisions programmatiques qui en découlent. Elle a ensuite décrit les types d’informations 
qui sont généralement recueillies au cours de l’analyse du marché humanitaire, quel que soit l’outil ou l’approche 
utilisée.  Bon nombre des exemples d’analyse de marché cités par les participants (au Nigéria et au Mali en 
particulier) étaient axés sur un usage plutôt limité de l’analyse de marché, pour établir la valeur des montants de 
transferts monétaires. 

Après cette présentation, la facilitatrice a donné un aperçu de la grande variété d’outils et d’approches disponibles 
pour effectuer l’analyse du marché humanitaire, ainsi que des conseils sur la façon de choisir l’outil approprié 
pour un contexte donné. Dans le cadre de cette session, le PAM a présenté plus en détail l’outil d’analyse et de 
cartographie de la vulnérabilité (VAM). Les participants ont échangé sur la pertinence des outils pour différents 
secteurs.
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UTILISATION DE L’INFORMATION SUR LES MARCHÉS DANS LA 
PROGRAMMATION HUMANITAIRE

Télésphor Adjeoda, ADESA, Niger 
Boureima Ouedraogo, FAO, Burkina Faso 
Simon Renk, PAM, Bureau régional 
Sadou Garba Djibrilla, SIMA, Niger 
Amandine Frisetti, CaLP, Bureau régional

Au cours de cette session, cinq participants à l’atelier ayant de l’expérience dans la collecte et l’utilisation 
d’informations sur les marchés dans la conception de programmes humanitaires ont organisé des discussions 
en petits groupes. Les autres participants à l’atelier avaient environ une heure pour visiter les différentes tables, 
passant autant de temps qu’ils le souhaitaient à chacune d’entre elles. Bien que chaque hôte se soit servi d’une 
étude de cas pour guider la discussion, la séance visait à assurer une participation active pour partager les 
expériences de l’utilisation de l’information sur le marché dans la programmation humanitaire. 

Télésphor Adjeoda, de l’ONG locale Adesa a partagé l’expérience de la réalisation d’une cartographie d’analyse des 
marchés d’urgence (EMMA) sur le système du marché de l’huile d’arachide à Gouma, au Niger, et sur l’utilisation 
des résultats pour appuyer les programmes de subsistance des femmes. Après une intervention de 4 mois, les 
mutuelles appuyées ont pu travailler indépendamment, favorisant la transition de l’urgence au développement. 
Il est également intéressant de noter comment la réalisation d’une analyse de marchés a renforcé les capacités 
institutionnelles de l’ONG et sa crédibilité auprès des bailleurs, facilitant l’accès aux financements.

Boureima Ouedraogo, pour la FAO, a expliqué comment les résultats d’une évaluation de marché permet 
d’informer l’analyse de la réponse et de déterminer la modalité d’assistance la plus appropriée pour un 
programme de subsistance agricole au Burkina Faso. Les caisses de résilience, mises en œuvre au Sahel par la FAO 
ont été présentées. Ces outils permettent de travailler sur trois axes ; le soutien à la production, le renforcement 
de capacités et le soutien financier.

Simon Renk, du PAM, a présenté l’initiative sur les marchés et le genre, lancée il y a deux ans en Afrique de l’Ouest, 
qui vise à collecter des informations sur le genre, notamment sur le rôle des femmes et des hommes dans les 
marchés de la région, les défis et le potentiel rôle d’émancipation que ceux-ci peuvent jouer. L’outil permet 
ainsi d’intégrer la dimension genre à l’analyse de marchés. Par exemple, il est démontré qu’une femme n’a pas 
autant de facilité à accéder au crédit qu’un homme. Les bailleurs sont encouragés à mieux prendre en compte la 
dimension genre dans tous types de projet, puisque tous les objectifs de développement durable sont importants 
dans la programmation humanitaire.

Sadou Garba Djibrilla, représentant du 
Système d’information sur les marchés 
agricoles (SIMA) a parlé des interventions 
de soutien aux marchés, particulièrement 
dans les zones affectées par le conflit au 
Niger. Cela a permis d’ouvrir la discussion 
aux enjeux de sécurité dans l’analyse des 
marchés. Des contributions ont été faites 
sur l’utilisation d’outils technologiques 
permettant la collecte à distance, mais 
aussi les problèmes de protection des 
équipes et des bénéficiaires quand des 
données biométriques sont collectées 
ou que des appareils sophistiqués 
sont utilisés (tablettes, smartphones) 
augmentant le risque d’agression, selon 
les expériences partagées. La volatilité 
des taux de change dans ces contextes a 
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été particulièrement évoqué (frontière entre le Niger et le Nigeria 
notamment), et l’impossibilité de se baser sur les taux officiels 
pour des zones très spécifiques. Pour autant, le groupe a rappelé 
que même dans ces zones le commerce est présent et les marchés 
doivent donc être évalués, et que la communication avec les 
bénéficiaires est essentielle pour faciliter ce travail.

Amandine Frisetti, du CaLP, a partagé les éléments clés liés aux 
marchés documentés dans le projet de recherche sur la réponse 
en transferts monétaires dans l’épidémie d’Ebola. Il a été rappelé 
qu’au plus fort de l’épidémie, l’impact sur les marchés, les déplacements et l’accès aux bénéficiaires était tel 
que les transferts monétaires n’ont pas pu être mis en place. En raison des mesures de quarantaine, les activités 
économiques ont été sévèrement touchées et ce n’est que progressivement, grâce à des volontaires jouant les 
intermédiaires entre les commerçants et les bénéficiaires que des marchés ont pu se reconstituer.

ANALYSE DU MARCHÉ ET DES INTERVENTIONS
Facilité par Sarah Ward, consultante pour IRC

Suite aux exemples pratiques étudiés lors de la séance du World Café, la facilitatrice a donné un aperçu plus formel 
des processus par lesquels l’information collectée sur le marché est analysée et prise en compte lors de l’analyse 
des interventions. Elle a également abordé la façon dont le suivi du marché et comment il informe l’analyse du 
marché et la prise de décisions programmatiques. 

Pour aider à mieux faire comprendre certains des concepts présentés tout au long de la journée, le groupe a 
entrepris un exercice supplémentaire au cours de cette session, axé sur la compréhension de la manière dont 
l’analyse du marché pourrait être pertinente pour les acteurs dans des secteurs autres que la sécurité alimentaire 
et les moyens d’existence.  Après quelques délibérations, le groupe a choisi de se concentrer sur le système du 
marché du logement, dans un contexte de reconstruction. Bien que le groupe ait réussi à esquisser les grandes 
lignes du système du marché du logement, de nombreuses questions ont été soulevées au cours de l’exercice, 
confirmant la nécessité de consulter des experts techniques dans le cadre d’un tel exercice et aidant certains 
participants à reconnaître la valeur de la collaboration intersectorielle dans l’analyse du marché.

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Facilité par Sarah Ward, consultante pour IRC

Les participants ont élaboré des plans d’action personnels sur la façon dont ils mettront à profit l’apprentissage 
généré par cet événement. La gamme de cours en ligne a été rappelée, notamment les deux cours développés 
par IRC et le CaLP sur l’analyse du marché humanitaire, à travers la plateforme Kaya et Disaster Ready. 

Les principaux messages identifiés par les participants sont les suivants:

 � L’importance des différents types d’acteurs du marché et leur rôle dans les systèmes de marché;

 � Lors de l’évaluation des marchés, la nécessité d’évaluer les risques et les effets des interventions humanitaires 
sur les marchés;

 � Il existe de nombreux outils d’analyse du marché humanitaire; il n’est pas nécessaire d’en créer de nouveaux. Il 
suffit d’adapter les outils existants aux différents contextes;

 � L’importance des marchés va au-delà de la question des transferts monétaires. Nous pouvons intervenir de 
plusieurs façons pour soutenir l’économie, par exemple en soutenant directement les commerçants locaux et 
différents aspects des systèmes de marché ;  

 � Pour l’analyse des marchés, il est utile de se faire une idée de la façon dont les marchés ont fonctionné dans le 
passé et de continuer à surveiller les marchés à long terme; 

 � Les marchés ont tendance à être très résilients, même en temps de crise, et ils sont toujours importants pour 
la survie et les moyens d’existence des populations. C’est pourquoi il est si important d’en être conscient et de 
mettre en œuvre une intervention qui soutienne le plus possible les marchés.
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RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS 
Bien que tous les participants ne soient pas familiers avec toute la portée de la programmation axée sur le marché, 
leur connaissance des marchés et de leur mode de fonctionnement était généralement solide. Il y avait beaucoup 
de spécialistes des TM dans la salle, et la majorité d’entre eux avaient une expérience professionnelle dans les 
domaines des moyens d’existence, de l’agriculture, des besoins de base et/ou de la sécurité alimentaire. Ceci s’est 
avéré utile, car beaucoup parlaient le même langage du point de vue de la programmation, mais cela présentait 
aussi un inconvénient en raison des perspectives limitées des secteurs hors sécurité alimentaire. 

Bien qu’il y ait eu quelques participants spécialistes du suivi / évaluation et apprentissage, il y avait moins 
d’acteurs ayant une expérience de terrain de mise en œuvre de TM intersectoriels. Cela n’était pas nécessairement 
un obstacle, car l’expérience de mise en œuvre de TM multisectoriels n’est vraiment spécifique que dans les 
processus de coordination, de calcul du montant et des processus internes d’aide humanitaire, et non dans le 
travail proprement dit avec les bénéficiaires.

Il existe une réelle soif d’exemples de mise en œuvre de programmes axés sur le marché dans la région, même 
pour des types plus courants tels que TM. Des questions subsistent quant à la manière de mettre en œuvre des 
TM en Afrique de l’Ouest, même dans le secteur de la sécurité alimentaire, ce qui démontre un besoin continu de 
renforcement des capacités dans ce domaine.  

De nombreux participants trouvent confus le langage de transferts monétaire à usage multiple, ce qui implique 
la nécessité de le recadrer et éventuellement de le simplifier pour les acteurs humanitaires. Essentiellement, les 
TMUM ne sont que des transferts monétaires qui tiennent compte d’un panier plus large et diversifié. Cela doit 
être renforcé. Les plus grands défis concernant les TMUM ne semblent pas être premièrement d’ordre technique 
(liés aux outils ou aux modalités), mais plutôt liés à la coordination plus large, avec l’inclusion de nouveaux acteurs, 
secteurs et bailleurs. La clarification se fera progressivement.

Une formation sur les outils et approches d’évaluation et d’analyse des marchés semble nécessaire. Potentiellement, 
il pourrait y avoir un réseau régional où les personnes intéressées à perfectionner leurs compétences pratiques 
et leur expérience en analyse de marché pourraient se porter volontaires pour faire partie d’équipes d’évaluation 
dans la région.  Ce réseau pourrait être ouvert à des bénévoles ayant divers niveaux d’expertise technique. 

Enfin, à l’avenir, des événements similaires devraient faire en sorte que des personnes ayant une expérience 
significative de l’analyse du marché et de la programmation axée sur le marché dans différents secteurs, y compris 
WASH, Abri, Education et Protection, soient représentées. Etant donné l’expérience relativement limitée de la 
programmation axée sur le marché dans tous les secteurs en Afrique de l’Ouest, cela peut signifier faire appel à 
des personnes extérieures à la région.

CONCLUSION
Malgré un intérêt fort et croissant pour les transferts monétaires à usages multiples, les faiblesses en termes de 
capacités et d’expérience dans la mise en œuvre d’analyse de marchés multisectorielles et les défis de coordination 
illustrés par les processus MEB sont deux points d’achoppement importants freinant l’appropriation de cette 
modalité à l’échelle, par l’ensemble des acteurs. La subtilité et l’évolution rapide des concepts (distinction TM 
multisectoriels / TMUM, compréhension du MEB par rapport aux paniers sectoriels etc.) demande beaucoup de 
dialogue et sans doute une simplification de certains concepts. 

Sur l’analyse des marchés, des faiblesses importantes demeurent et des actions doivent être envisagées pour 
assurer le renforcement de capacités nécessaires, y compris à travers l’accès à l’expertise disponible. 

Les participants sont venus nombreux et de divers pays et profils. Mais l’engagement des secteurs hors sécurité 
alimentaire demeure marginal. Bâtir des ponts avec des régions où les TM sont plus largement diffusés à 
l’ensemble des secteurs pourrait favoriser la dynamique pour l’Afrique de l’Ouest.
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ACRONYMES

ACF Action Contre la Faim

ADESA Association pour le Développement du Sahel

CaLP Cash Learning Partnership

CWG Cash Working Group

EMMA Cartographie d’Analyse des Marchés d’Urgence

FAO Food and Agriculture Organization

ICC Inter Cluster Coordination 

IRC International Rescue Committee

MEB Minimum Expenditure Basket

MPG Multipurpose Cash Grant (fr: TMUM)

M&E Monitoring & Evaluation

NFI Non Food Item

PAM Programme Alimentaire Mondial

SIMA Système d’Information sur les Marchés Agricoles

TM Transferts monétaires

TMUM Transferts Monétaires à Usage Multiple (eng : MPG)

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

VAM Vulnerability Analysis and Mapping

WASH Water, Sanitation and Hygiene

WVI World Vision International

C
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Le bureau du CaLP en Afrique de l’Ouest est actif depuis 2012, en faisant du renforcement de capacités, 
en diffusant des connaissances et en fournissant un soutien à la coordination des acteurs humanitaires 
engagés dans les transferts monétaires. Au niveau global, le International Rescue Committee a mis en 
place des outils majeurs sur les évaluations du marché et s’implique de plus en plus dans les mécanismes 
de coordination et de mise en œuvre des transferts monétaires dans la région, conformément aux 
engagements pris lors du Grand Bargain. Depuis 2015, la dynamique créée par les discussions globales 
sur les transferts monétaires, combinée à la diffusion des enseignements tirés du Moyen-Orient, a 
suscité un grand intérêt pour les transferts monétaires à usage multiple, jusque-là peu considérées dans 
le contexte ouest-africain. En décembre 2017, le CaLP et IRC se sont réunis pour organiser un atelier 
d’apprentissage de deux jours afin d’harmoniser et de partager les expériences des pays travaillant sur 
la définition du panier de dépense minimum et de combler les lacunes existant sur l’analyse de marché, 
qui représente une étape cruciale de la faisabilité et de la conception des TM. La rencontre a réuni plus 
de 80 participants du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Cameroun, de la Guinée, du Nigeria, du Niger, de 
la RDC et de la Mauritanie.

Ce rapport a été rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain par l’intermédiaire de l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu est sous la responsabilité de IRC et du 

CaLP et ne reflète pas nécessairement les vues de USAID ou du gouvernement des États-Unis.
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