
 
 

Lignes directrices transferts monétaires 

La présente note vise à proposer des lignes directrices d’harmonisation concernant la composante 

d’assistance alimentaire en saison de soudure de la campagne 2022 et la réponse rapide aux nouvelles 

personnes déplacées internes (PDI) afin d’éviter des disparités importantes entre acteurs au sein 

d’une même zone d’intervention.  

Dans ce cadre, le cluster Sécurité Alimentaire encourage le recours à des modalités basées sur les 

transferts monétaires dans toutes les situations où cette approche est possible et pertinente. Cette 

faisabilité s’apprécie au travers d’études de marchés, compilant des données d’accès aux marchés et 

d’approvisionnement des marchés. Dans tous les cas, le cluster Sécurité Alimentaire rappelle 

l’importance d’organiser une communication envers les communautés afin de leur faire connaître les 

critères de ciblages et les modalités de transfert et de retrait1.  

Cadre d’harmonisation : Le cluster Sécurité Alimentaire s’appuie sur les lignes directrices du Cash 

Working Group (CWG) qui a publié le Panier de Dépense Minimum (MEB) en novembre 2021. Suite à 

l’inflation de certaines denrées alimentaires, le CWG a actualisé la valeur de la composante 

alimentaire du MEB en avril 2022. Cette valeur révisée du panier alimentaire devra être prise en 

compte pour l’assistance alimentaire durant la période de soudure 2022 et nouvelles PDI. 

Durée de l’assistance :  

- Saison de Soudure : L’assistance en période de soudure doit couvrir trois mois, idéalement de 

juin à août. 

- Réponse rapide aux nouvelles PDI : L’assistance devra couvrir minimum 2 mois et maximum 3 

mois sauf exception en cas de la vulnérabilité prouvée.  

Prise en compte de la taille d’un ménage : Le cluster Sécurité Alimentaire recommande d’adapter 

l’assistance à la taille du ménage, tout en utilisant un plafond afin d’éviter la concentration des 

ressources sur des cas extrêmes résultant souvent d’incompréhensions, d’erreurs ou de fausses 

déclarations. Plusieurs options sont envisageables :  

- Assistance proportionnelle à la taille du ménage avec plafond à 10 membres ; 

- Assistance par tranche, visant à prendre en compte les besoins proportionnellement plus 

importants des ménages de faible taille, et moins importants des ménages de grande taille ; 

- Assistance par nombre de femmes au sein des ménages polygames 

Montant de transfert réponse rapide aux PDI : Indépendamment du mode de prise en compte de la 

taille du ménage choisi et en l’absence de calcul du gap de ressource par rapport au panier alimentaire 

spécifique aux nouvelles PDI, le premier versement doit être basé sur le panier alimentaire complet 

tel qu’il est calculé pour un ménage de 7 personnes par le CWG. Les deuxième et troisième versement 

seront basés sur le gap PDI longue durée au niveau national. Afin de faciliter les opérations de transfert 

et de retrait, le cluster Sécurité Alimentaire suggère d’arrondir les montants au millier supérieur. Les 

 
1 Dans le cadre de la redevabilité aux population affectées (AAP), les partenaires du Cluster Sécurité 
Alimentaire s’engagent à partager avec les communautés affectées des informations sur la sélection des 
bénéficiaires dans le cadre des interventions, tandis que les mécanismes de plainte et de retour d'information 
(CFM), des enquêtes de monitoring, post-distributions (PDM) et des évaluations participatives seront menées 
par les partenaires dans l’optique d’apprécier la perception et le niveau de satisfaction des bénéficiaires 
pendant et après les interventions.  



 
 
montants retenus à la date du 10/06/2022, sous réserve de nouvelle révision du MEB et/ou du gap 

par le CWG sont donc :  

- 1e versement : 81 0000 XOF 

- 2e versement : 54 000 XOF 

- 3e versement : 54 000 XOF 

Montant de transfert pour la saison de soudure : Indépendamment du mode de prise en compte de 

la taille du ménage choisi, la valeur de référence doit être basée sur le gap de ressources tel que calculé 

pour un ménage de 7 personnes par le CWG, c’est-à-dire la différence entre le montant absolu de la 

composante alimentaire du MEB et les ressources propres des ménages avant assistance. Ce montant 

est différencié par Région et par statut des ménages. Afin de faciliter les opérations de transfert et de 

retrait, le cluster Sécurité alimentaire suggère d’arrondir les montants au millier supérieur (par 

exemple, un montant de 47 241 XOF sera donc arrondi à 48 000 XOF).  

A titre de référence, les montants calculés par le CWG sont rappelés dans l’annexe ci-dessous. 

 

Annexe – Gap de la composante alimentaire du MEB au 10/06/22 

Région Résident Vulnérable PDI 

National          47 241  53 964 

Boucle du Mouhoun          50 440  52 859 

Cascades          38 280  52 859 

Centre          27 329  - 

Centre-est          49 567  50 035 

Centre-nord          58 610  55 130 

Centre-ouest          47 876   

Centre-sud          49 042  - 

Est          50 147  52 995 

Hauts Bassins          38 323  52 995 

Nord          57 029  59 976 

Plateau central          50 938  59 976 

Sahel          62 407  64 890 

Sud-ouest          44 979   

 


