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Objectif 
L’objectif de cette note est de proposer une valeur de transfert temporaire pour les transferts 
monétaires à usages multiples dans la réponse au tremblement de terre. Cette valeur proposée aura 
vocation à être affinée par la suite, notamment lorsque les premiers résultats des évaluations de 
marchés seront disponibles. 
 

Contexte 
Un tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l’échelle Richter a frappé le Grand Sud le 14 août 2021. 
Selon la protection civile haïtienne, le bilan du tremblement de terre s’élevait le mercredi 18 août, 
dans la soirée, à 2 189 morts, 332 disparus et plus de 12 000 blessés. 
 

Population affectée 
Selon le Directeur Général de la Protection Civile, près de 600,000 personnes ont besoin d'assistance 
humanitaire immédiate (au 18/08) 
 
Les départements les plus affectées sont le Sud, les Nippes et la Grande Anse. 
 

Besoins  
Alors que les évaluations se poursuivent, les besoins les plus prioritaires des populations affectées 
sont relatifs à 
 

- La santé 
o Search and Rescue, prise en charge des personnes blessés ; 

- L’eau  
o 25 systèmes d’alimentation en eau sont endommagés dans les 3 départements les 

plus touchés par le séisme du 14 août, selon le directeur de la DINEPA ; 
- Les abris 

o Les premières évaluations du bâti, qui se poursuivent sur le terrain, font état 52,953 
maisons détruites (30,122 dans le Sud, 14,248 dans les Nippes et 8,483 dans la 
Grand’Anse) et 77,006 maisons endommagées (42,737 dans le Sud, 14,808 dans les 
Nippes et 19,371 dans la Grand’Anse) ; 

- La sécurité alimentaire 
o Selon la CNSA, la FAO et le PAM, 578,000 personnes sont en insécurité alimentaire 

(IPC3 et 4) dans les zones les plus affectées par le tremblement de terre ; 
- Protection 

o Risques d’accentuation des inégalités hommes-femmes & d’augmentation des VBG. 
 

 

 
 
 



         

 

Réponse en Transferts Monétaires  
 

Fonctionnalité des marchés 
 
En soutien au Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM), REACH est en phase de 
préparation pour une évaluation rapide des marchés et des zones commerciales identifiés par le GTTM 
et les partenaires opérationnels en matière d'argent liquide, nécessitant une évaluation rapide et 
harmonisée du marché dont les résultats serviront à mieux informer les partenaires stratégiques et 
opérationnels en matière de programmation des programmes de transfert monétaire.Trois 
composantes fondamentales du système de marché seront évaluées : les détaillants, les grossistes et 
les consommateurs. Le but de l'évaluation du marché est de comprendre pleinement capacité des 
marchés à fournir les besoins au population affectée au niveau des départements des Nippes, du Sud 
et de la Grand' Anse, suite au passage du séisme. 
 
L’évaluation des marchés dont les résultats seront disponibles dès la première semaine de septembre 
pourront s’intégrer dans une analyse plus globale de la faisabilité et acceptabilité des transferts 
monétaires. 
 
Valeur de transfert  
 
Concepts 
 
MEB (Panier de dépenses minimum) :  Un MEB est un outil opérationnel permettant d’identifier et 
de quantifier, dans un contexte particulier 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 local. 
Le calcul d’un MEB n’est pas une science exacte. Les décisions sur ce qu’il faut inclure ou ne pas inclure 
peuvent impliquer des heuristiques, des compromis et des jugements subjectifs. 
 
Montant de la Valeur de transfert : Le montant du transfert monétaire dépend des objectifs du 
programme. La principale question est donc celle de connaître le montant nécessaire pour atteindre 
les objectifs fixés. Fixer le montant approprié pour le TM est essentiel pour la réussite d’un projet. Si 
le montant est trop bas, les bénéficiaires n’auront pas accès à l’ensemble des biens et services dont 
ils ont besoin. S’il est trop élevé, l’argent peut être plus largement réparti et il sera possible d’aider un 
plus grand nombre de personnes. Le montant est souvent décrit en termes de déficits. Par exemple, 
si l’objectif est de répondre aux besoins alimentaires de base, le montant devrait se rapprocher le plus 
possible du déficit entre les besoins alimentaires des personnes et à la mesure dans laquelle ils 
peuvent répondre eux-mêmes à ces besoins sans recourir à des stratégies d’adaptation nocives. 
 
Données 
 
Le Cash WG dispose de plusieurs données pour faciliter le calcul de la valeur de transfert à usages 
multiples 
 

- Le montant du panier minimum de dépenses en zone rural ($215) et urbaine ($310) - 
Annexe 1. Les données datent de 2019, ce qui constitue une limite notre exercice de 
l’identification d’une valeur de transfert monétaire pour la réponse en urgence 



         

 

- Un panier réduit ICSM (1alimentaire et hygiène + assainissement) d’une moyenne de $130 
dans les départements les plus affectés - voir tableaux 1 et 2  

 
 

Tableau 1 Composition du panier ISCM réduit 
 
 

 
 

Tableau 2 Composition du panier ISCM réduit 

 
 
 
 

 
1 Afin d’appuyer la planification des activités de TM, REACH et le GTTM ont mis en place un système collaboratif de suivi mensuel et 
multisectoriel des prix de produits clés pour les acteurs humanitaires, sur la base d’un panier de dépenses minimum (MEB) adapté au 
contexte haïtien. 



         

 

 
 
 
Hypothèses  
 

- Les marchés sont impactés mais retrouvent rapidement une fonctionnalité normale et 
peuvent couvrir les besoins des populations - à confirmer selon l’analyse de marchés ; 

- Les prestataires de services financiers sont impactés mais retrouvent rapidement une 
fonctionnalité normale ; 

- Les besoins en abris et eau ne sont pas monétisables et seront apportés en nature par l’aide 
internationale ; 

- Les transferts monétaires à usage multiples pour la réponse d’urgence auront principalement 
pour objectif de couvrir les dépenses alimentaires et d’hygiène. A ce titre, le panier réduit 
ICSM de $130 sert de référence ; 

- La capacité des ménages ciblés à couvrir leur propre besoin est nulle ou très faible (moins de 
25% du panier de dépense minimum) 

 
 
 

 
Selon ces hypothèses de travail, le Cash WG recommande aux partenaires humanitaires 
l’utilisation d’une valeur qui couvrirait entre 75% et 100 % du panier réduit ICSM soit au 

minimum $100. Au minimum 2 cycles, idéalement 3 (dépendant des ressources disponibles), 
sauraient être couverts par l’assistance monétaire. 

 
 
 
Limites 
 

- Compréhension limitée de l’impact du séisme sur les marchés en termes de disponibilité et 
de prix des biens et services essentiels. 

- Pas de prise en compte de l’inflation, non mesurée à ce stade, mais qui pourrait être inclus 
dans une révision de la valeur de transfert. 

- Pas de prise en compte d’autres besoins essentiels, comme l’éducation (frais d’écolage, 
uniformes, matériels scolaires).  

- Il s’agit seulement d’une recommandation, le CBTWG n’ayant pas vocation à imposer une 
valeur de transfert qui encore une fois peut varier selon le ciblage, les objectifs du programme, 
les ressources disponibles, etc. 

- Tout projet de transferts monétaires, et à fortiori la valeur de transfert, doit se faire en accord 
avec les autorités nationales (DGPC, MPCE, MAST) et locales. 

 
 
 
 

 


