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Les aides financières immédiates sont essentielles pour soutenir les
efforts de confinement

Le défi que représente le Covid-19 pour les moyens de subsistance des groupes vulnérables économiquement
(p. ex. les pauvres et les travailleurs du secteur informel) fait qu’ils sont peu susceptibles de respecter les mesures
de lutte contre le virus comme les consignes de confinement. Les aides financières immédiates, parallèlement à
l’accès aux denrées alimentaires, sont par conséquent une composante essentielle de la réussite des mesures de
confinement. Il faut protéger les moyens de subsistance.
Modèles de comportement économique des travailleurs/foyers
vulnérables

Manière de
consommer

• Avec peu ou pas d’économies et des revenus
gagnés au jour le jour, les foyers vulnérables ont
tendance à acheter des denrées alimentaires
régulièrement et en petites quantités. Cela
augmente le risque de contagion sur les marchés
publics.

Manière de
gagner de
l’argent

• La plus grande partie du secteur informel a
tendance à privilégier une quantité importante de
transactions à faible marge (p. ex. petits
commerçants), ce qui augmente le risque de
contagion des travailleurs.

Impact des aides financières immédiates

Le fait d’augmenter la remise d’argent en main propre
dans les foyers peut avoir un impact important sur les
achats et décourager les déplacements de courte
durée sur les marchés publics.

Si on leur remet de l’argent en main propre, les
travailleurs seront moins tentés de sortir pour
poursuivre leur activité économique.

Source : TBI
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Plusieurs pays ont déjà commencé à mettre en place des programmes
d’aides financières immédiates dans le cadre de la crise du Covid-19.
NIGERIA
Le gouvernement finance un programme d’aides financières
immédiates de 10,7 millions pour les populations les plus pauvres
du pays, évaluées en fonction de différents critères. Le temps de
communication est l’un des critères communiqués : les personnes
qui achètent 100 nairas de crédit sont considérées comme pauvres,
par conséquent elles reçoivent 5 000 nairas par transactions
mobiles.

TOGO
Le programme de revenu de solidarité universel « Novissi » est
destiné à toute personne de nationalité togolaise ou résidant au
Togo, âgée de 18 ans ou plus et porteuse d’une carte d’électeur,
ayant perdu son revenu quotidien en raison des mesures de
réponse à la crise. Les personnes éligibles recevront un soutien
financier mensuel d’au moins 12 250 FCFA pour les femmes et
10 500 FCFA pour les hommes.
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GHANA
Une aide financière immédiate quotidienne de 10 Ghs (1,72 dollars)
pour les head porters (transport de biens sur la tête) d’Accra
pendant trois mois. Les head porters font partie du groupe de
travailleurs les plus pauvres au Ghana. Ce sont principalement des
femmes sans domicile qui dépendent des revenus de leur activité
quotidienne de transport des charges d’autres personnes sur les
marchés alimentaires. Cet argent sera principalement versé au
moyen de transactions mobiles.

ÉGYPTE
Un versement ponctuel de 500 EGP est prévu pour les travailleurs
du secteur informel référencés dans les bases de données des
directions de la main-d’œuvre des gouvernorats. Les versements
seront effectués au moyen de transactions électroniques.

ESPAGNE

Le Trésor national a affecté 10 milliards de schillings kenyans
supplémentaires (l’équivalent de 100 millions de dollars) pour
soutenir les orphelins, les personnes âgées et les autres
personnes vulnérables grâce à des aides financières immédiates.
Le Kenya a conclu un partenariat avec GiveDirectly pour des
transferts mobiles d’argent.

Parmi les mesures de soutien aux familles, on compte la garantie
au droit élémentaire à l’alimentation pour les enfants
vulnérables qui sont concernés par la fermeture des
établissements scolaires. Plus précisément, un total de
25 millions d’euros est destiné à fournir un complément de
revenu (cartes-porte-monnaie, virements bancaires, bons
d’achat dans les supermarchés).

PHILIPPINES

MALAISIE

Les travailleurs concernés, quel que soit leur statut (permanents, en
période d’essai, contractuels), employés dans des entreprises privées
dont les opérations sont affectées par la pandémie de Covid-19
recevront 5 000 P de la part du DOLE (ministère du Travail et de
l’Emploi).

Versement ponctuel de 600 RM (144 US$) aux chauffeurs de taxi, de
VTC et de trishaw, et aux guides touristiques.
120 000 chauffeurs de VTC recevront une aide financière immédiate
ponctuelle de 500 RM (125 US$). Les aides financières immédiates
seront fort probablement versées par voie électronique.

KENYA

Sources : Financial Times ; site Internet de la république du Togo ; Centre for Global Development ; site Internet du gouvernement du
Ghana ; Gentilini et al (2020)
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Les 4 éléments clés des programmes d’aides financières immédiates
Les aides financières immédiates peuvent fournir un revenu aux populations qui seraient autrement incapables de prendre des
mesures préventives contre le Covid-19, et/ou de surmonter les chocs de revenu causés par les mesures de
répression/confinement liées au Covid-19. Il s’agit d’un cadre composé de 3 étapes pour les gouvernements qui envisagent
d’adopter un programme d’aides financières immédiates dans le cadre de leurs mesures de protection sociale contre la
pandémie de Covid-19 :

Enregistrer

Cibler

2

1

Le ciblage détermine la manière
dont les individus et les foyers qui
sont éligibles aux aides financières
immédiates sont identifiés et
contactés dans la pratique.

L’enregistrement implique l’inscription des
bénéficiaires au programme tout en
recueillant auprès d’eux suffisamment
d’informations pour leur distribuer l’argent
et vérifier qu’ils l’ont reçu.

4

Distribuer
3

La distribution implique d’utiliser
la méthode la plus efficace,
fiable et dénuée de risque afin
d’attribuer l’argent aux
personnes éligibles identifiées.

Évaluer

Évaluer pour améliorer le ciblage, l’enregistrement
et la distribution du programme
Source : analyse TBI et GiveDirectly
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1. Ciblage : 3 groupes clés à cibler

Foyers à faibles revenus
La plupart des foyers pauvres sont incapables de gérer la perte de revenus
induite par les mesures de confinement, c.-à-d. qu’ils sont vulnérables à la famine
mais également susceptibles de ne pas respecter les directives de confinement et
de sortir pour chercher des moyens de subsistance ou des produits essentiels. Ils
peuvent également être plus vulnérables aux infections en raison des logements
exigus, du manque d’accès à l’eau courante et au matériel de protection.

Travailleurs du secteur informel
Trois Africains sur quatre travaillent dans le secteur informel, c’est pourquoi les
mesures de répression liées au Covid-19 que de nombreuses personnes vont
perdre leurs moyens de subsistance. La plupart de ces personnes vivent au jour
le jour. Pour les travailleurs et leurs familles qui ont peu d’économies, il sera
impossible de faire face à la perte de revenu et ils seront davantage tentés de
sortir, contournant ainsi les mesures de confinement.

Secteur formel
De nombreux travailleurs du secteur formel sont licenciés pour raisons
économiques ou ont subi une réduction de salaires, tandis que les travailleurs
indépendants font faillite en raison des mesures de restriction d’une part et du
ralentissement de la demande mondiale d’autre part. Les travailleurs du secteur
formel, susceptibles d’avoir engendré des dettes, risquent de perdre leurs biens
(comme leur logement) et par conséquent de se faire expulser.
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Exemple de visuel

Exemple de visuel

Exemple de visuel

Source : ces photos sont d’origine inconnue, sous contrat de licence CC BY-ND
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1. Ciblage : les programmes peuvent cibler les individus de façon
étroite ou plus large

Le ciblage est un continuum : d’une part, la sélection minutieuse de chaque bénéficiaire individuel accompagnée de
mécanismes de vérification réguliers ; d’autre part, la couverture universelle (tous les citoyens). Un programme d’aides
financières immédiates doit s’inscrire dans ce continuum. Outre la couverture universelle, il est également possible de
« saturer » une région, une localité ou un groupe démographique précis (p. ex. la population de plus de 65 ans), ce qui
peut être la meilleure solution lorsque le temps est compté.

Couverture
universelle

Sélection
individuelle
p. ex.
demandes
individuelles
d’allocation
chômage

Le Ghana effectue
quotidiennement des
transferts mobiles de
1,72 US$ aux femmes head
porters.

GiveDirectly effectue des
transferts mobiles à tous les
citoyens qui se sont inscrits
dans une sélection de
villages.

Les États-Unis versent jusqu’à
1 200 US$ à tous les citoyens qui ont
payé des impôts et dont le revenu
annuel est inférieur à 99 000 US$.

On parle également de « saturation ». Cela peut être réalisé dans une région,
une localité ou un groupe démographique précis (p. ex. la population de
plus de 65 ans). Lorsque le temps est compté, lorsque l’information n’est
pas disponible ou qu’elle n’est pas fiable, ou lorsqu’il y a un risque de créer
des tensions sociales en ciblant de plus petits sous-groupes de la
population, cela peut être une bonne option.
Source : TBI et GiveDirectly

5

Données à jour en date du
17 avril 2020

1. Ciblage : lorsque la vérification des individus est insuffisante,
il peut être plus facile de saturer que de cibler

Ciblage
Détermine l’inclusion dans le programme en fonction d’indicateurs ou
de critères indicatifs des caractéristiques individuelles sélectionnées
par le programme. Requiert souvent un mécanisme de vérification
solide.

ou

Saturation
Détermine l’inclusion dans le programme en fonction d’un ensemble
unique ou basique de caractéristiques (souvent les habitants
d’une certaine zone) avec un mécanisme de vérification minimal
ou inexistant.

• Avantages : minimise les « faux positifs », c.-à-d. les
bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions du
programme ; peut faire économiser de l’argent au
gouvernement.
• Inconvénients : peut être très coûteux ; rallonge la période de
mise en œuvre du programme (avant que les bénéficiaires ne
perçoivent l’argent).

• Avantages : minimise les « faux négatifs », c.-à-d.
l’exclusion de citoyens qui remplissent les conditions mais
qui ne sont pas sélectionnés ; l’étape de mise en œuvre peut
être beaucoup plus rapide.
• Avantages : peut donner l’impression que les prestations ne
sont pas justifiées ; les ressources sont consacrées à des
personnes qui n’en ont pas « besoin ».

• Coût du ciblage : dépend des informations disponibles pour
le ciblage et du coût de recueil de nouvelles informations
(p. ex. enquêtes) ; il peut également retarder
considérablement le programme.
• Incidence probable : si vous pensez que la grande majorité
de la population va être ciblée, vous pouvez recourir à des
mécanismes de vérification pour éliminer les bénéficiaires
« non méritants », mais cela peut s’avérer onéreux.

• Tolérance sociale aux « faux positifs » : les bénéficiaires
« non méritants » peuvent causer des troubles considérables
au sein d’une population qui considère leur inclusion dans le
programme injuste.
• Incidence probable : si vous pensez que seule une petite
partie de la population va être « méritante », alors beaucoup
de ressources pourraient être gaspillées si elles bénéficient à
tous.

Source : TBI et GiveDirectly
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1. Ciblage : une option de ciblage classique consiste à cibler les
personnes percevant un certain revenu
Cibler un groupe démographique
Synthèse

Détermine l’inclusion dans le programme en fonction d’indicateurs
vérifiés des caractéristiques individuelles sélectionnées par le
programme (p. ex. pauvreté ou tranche de revenus) :

Arbitrages • Avantages : minimise le nombre de bénéficiaires qui ne
remplissent pas les conditions du programme ; les exclusions
permettent d’économiser l’argent du programme.
• Inconvénients : le recueil d’informations et l’évaluation de la
pertinence des bénéficiaires nécessitent beaucoup de temps et
d’argent.

Facteurs • Coût et délais du processus de sélection : dépendent des
informations disponibles sur les bénéficiaires potentiels et de
d’influence

l’investissement en termes de temps et de coûts nécessaire au
recueil de nouvelles informations (p. ex. enquêtes) ;
• Incidence probable : lorsque la majorité de la population
présente les caractéristiques recherchées (p. ex. pauvreté),
alors l’élimination des « non méritants » augmente également
le coût.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
Un programme d’aides financières immédiates mis en place pour
fournir des liquidités à tous les foyers pauvres d’une région pendant
une certaine période.
• Avantages : fournit de l’argent uniquement aux foyers pauvres,
de sorte que le gouvernement n’utilise pas de ressources pour
ceux qui n’en ont pas besoin.
• Inconvénients : le coût de la présélection des bénéficiaires est
élevé, et il faudra plusieurs semaines pour évaluer la pertinence
de tous les demandeurs, dans un contexte où il y a urgence à
attribuer l’argent.
• Coût du ciblage : il y a très peu d’informations concernant les
foyers pauvres ou la façon de les contacter ; il faudra des
semaines pour identifier les foyers pauvres potentiels et évaluer
leur pertinence par l’intermédiaire de questionnaires.
• Incidence probable : avec un taux de pauvreté atteignant
95 %, il sera coûteux de trouver les foyers qui ne sont pas
pauvres.

Si ce coût est trop élevé, le gouvernement peut
décider de ne pas investir dans l’élimination des
foyers les moins pauvres, mais plutôt de saturer la
région, c.-à-d. de fournir de l’argent à tous les foyers
du secteur.
Source : TBI et GiveDirectly
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1. Ciblage : 8 sources de données pour établir votre liste cible
Sources potentielles d’informations de
ciblage
1. Registres des
avantages et des
obligations des
employés

2. Registres
officiels du
gouvernement

• Registre de la sécurité sociale,
registre des impôts sur le revenu

Opportunités et risques
Les employés du secteur formel auront été enregistrés pour payer des impôts
et/ou cotiser à la sécurité sociale ; les employeurs peuvent signaler les
licenciements au moyen de déclarations de retenue d’impôts sur les salaires et le
gouvernement peut les cibler pour leur fournir des aides financières immédiates.
Risques de subjectivité de la sélection : les PME/PMI (qui sont le plus dans le
besoin) sont moins susceptibles de disposer de ces informations que les sociétés
mieux établies (celles qui sont moins dans le besoin).

• Registres des cartes nationales
d’identité, des électeurs, listes
des programmes
d’entrepreneuriat du
gouvernement, autorisations de
commerce municipal

Bon pour le secteur informel !
3. Listes
communautaires
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• Associations et unions de
travailleurs telles que les
syndicats des commerçants, des
marchands ambulants, du
transport

Les travailleurs du secteur informel auront généralement un point de contact dans
les institutions gouvernementales, ce qui peut inclure les permis municipaux
accordés au titre de leur activité, les programmes d’entrepreneuriat financés par le
gouvernement, et, dans le meilleur des cas, les registres des électeurs et/ou des
cartes nationales d’identité.
Le plus souvent, ces informations n’incluent pas les adresses et autres
coordonnées qui permettraient au gouvernement de contacter ces personnes
pour les enregistrer.
Les travailleurs sont généralement organisés d’une certaine façon ou ont des
leaders reconnus ; ces organisations peuvent disposer de listes de membres et
contribuer à recenser les bénéficiaires des programmes.
La fiabilité des informations issues de ces organisations peut énormément varier
et nécessite par conséquent d’y allouer des ressources afin de vérifier celles-ci.

Source : TBI et GiveDirectly
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1. Ciblage : 8 sources de données pour établir votre liste cible
Sources potentielles d’informations de
ciblage

4. Données ou
registres de
substitution

• Données des services publics
existantes telles que les factures
de consommation d’eau et/ou
d’électricité

5. Registres des
• Registres de tout autre
programmes
programme social proposé par le
gouvernementaux
gouvernement
en cours

6. Liste des
bénéficiaires des
partenaires de
développement

Bon pour augmenter les
avantages des foyers !
• Listes des bénéficiaires des
partenaires de développement,
des ONG, des associations
caritatives
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Opportunités et risques
Le niveau de consommation de services publics indique généralement le niveau
de revenu qui peut être utilisé pour identifier les foyers pauvres, les services
publics peuvent être disposés à partager ces informations (qui incluent les
adresses) en cette période d’urgence.
Subjectivité potentielle de la sélection : les foyers qui peuvent se permettre de
payer pour les services publics peuvent mieux s’en sortir que ceux qui ne le
peuvent pas.
Une bonne option à toujours envisager consiste à associer les aides financières
à d’autres avantages déjà accordés (et donc ciblés), tels que la restauration
scolaire.
La situation actuelle fait que des foyers qui n’étaient pas vulnérables avant le
deviennent et ont besoin d’une augmentation de la plupart des aides perçues ;
de plus, les aides actuelles peuvent avoir été suspendues en raison des
mesures de confinement, telles que la restauration scolaire.

Les programmes sociaux non gouvernementaux disposent de listes de
bénéficiaires qu’ils peuvent partager en cette période d’urgence.
Le fait de rallier les partenaires de développement, les ONG et les associations
caritatives peut nécessiter une coordination considérable, et souvent de
l’autorité. De plus, des questions de confidentialité seront certainement
évoquées concernant ces listes.

Source : TBI et GiveDirectly
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1. Ciblage : 8 sources de données pour établir votre liste cible
Sources potentielles d’informations de
ciblage

7. Institutions
bancaires

8. Opérateurs
mobiles
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Opportunités et risques

• Renseignements sur l’utilisation des
comptes existants auprès des banques
(institutions de micro-crédits si possible).
Le gouvernement pourrait utiliser son
pouvoir discrétionnaire pour lever
provisoirement les règles de droit à la
confidentialité.

Le niveau d’économies, de revenus ou de dépenses de consommation sera un
indicateur clair de la situation socioéconomique. Les informations incluent
également un moyen direct de fournir l’aide financière immédiate.

• Renseignements sur les comptes
existants auprès des opérateurs mobiles,
y compris les habitudes de
consommation ; le gouvernement pourrait
utiliser son pouvoir discrétionnaire pour
lever provisoirement les règles de droit à
la confidentialité.

Le niveau d’utilisation des services mobiles, ou des transactions mobiles, sera
un indicateur clair de la situation socioéconomique. Les informations incluent
également un moyen direct de fournir l’aide financière immédiate.

Des problèmes potentiels de confidentialité des données pourraient entraver
l’utilisation de ces informations.

Des problèmes potentiels de confidentialité des données pourraient entraver
l’utilisation de ces informations.

Le temps de communication est l’un des critères mentionnés
dans l’annonce du programme d’aides financières immédiates du
Nigeria. Les personnes qui achètent 100 nairas de crédit sont
considérées comme pauvres, par conséquent elles reçoivent
5 000 nairas par transactions mobiles.
Source : TBI et GiveDirectly
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2. Enregistrement : l’un des principaux défis consistera à mettre en place un
système de vérification de l’identité du bénéficiaire et de lui faire
correspondre un mode de paiement.
Enregistrer

Cibler

Groupe ciblé

Distribuer

Groupe
enregistré
Bénéficiaires

Population
Groupe
enregistré
Groupe ciblé

2

1

3
Le choix de la méthode de distribution sera
essentiel pour maximiser l’efficacité (c.-à-d. pour
que les bénéficiaires reçoivent l’argent).

L’enregistrement servira ensuite à (i) vérifier l’éligibilité (p. ex. les
conditions d’attribution) ; (ii) expliquer ce à quoi les bénéficiaires
doivent s’attendre ; et (iii) déterminer le mode de paiement.

Le ciblage permettra de déterminer le segment de
population que vous souhaitez enregistrer, ce qui
inclut les listes recueillies lors de la première étape
et qui sont à présent utilisées pour contacter les
bénéficiaires potentiels.

Cela représentera de nombreux défis en termes de mise en
œuvre, car les bénéficiaires potentiels ne disposent pas de
compte en banque et/ou ne maîtrisent pas l’utilisation des
transactions mobiles ; en outre, la vérification de l’identité avant
le paiement peut également constituer un enjeu en l’absence de
pièces d’identité nationales.

Analyse TBI et GiveDirectly

11

3. Distribution : il y a deux types de distribution
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La distribution de l’argent peut également avoir un effet contraignant sur le programme. La mise en œuvre du programme
doit concilier les contraintes de distanciation sociale avec un système de distribution accessible et pratique pour les
bénéficiaires.
Transferts électroniques

Synthèse

Arbitrages

Facteurs
d’influence

Mesures
d’atténuation

L’argent est transféré au bénéficiaire par le biais du système
bancaire ou d’une transaction mobile.

Remises en mains propres
L’argent est remis directement au bénéficiaire, soit à son
domicile, soit en un autre lieu dans lequel il se présentera pour
le récupérer.

• Avantages : adapté aux mesures de distanciation
sociale ; le transfert est immédiat et facilement vérifiable
• Inconvénients : dépend des habitudes des bénéficiaires
en termes d’utilisation des transactions mobiles ou des
services financiers pour des transactions indispensables

• Avantages : le bénéficiaire peut utiliser l’argent
immédiatement pour des transactions indispensables
• Inconvénients : contraintes de distanciation sociale et
logistique d’accès aux différents secteurs

• Utilisation des transactions mobiles/des services
financiers : si la plupart des transactions indispensables
(p. ex. achat de denrées alimentaires, paiement du loyer)
ne peuvent pas être effectuées par transaction mobile ou
carte de débit, les bénéficiaires encaisseront leur aide
financière en espèces, ce qui pourrait également poser un
problème en termes de distanciation sociale aux guichets
ou dans les agences bancaires.

• Accessibilité de la région/du pays : les contraintes
logistiques liées au transport de grandes quantités d’argent
vers différentes régions peut constituer un enjeu majeur. Du
manque d’infrastructures aux problèmes de sécurité, toutes
ces contraintes peuvent rendre la tâche impossible. De plus,
cela pose également un problème de distanciation sociale
lors de la distribution.

• Coordination des agents de distribution afin de respecter des
règles de distanciation sociale strictes dans les guichets.
• Répartition des remises d’argent selon un planning de
distribution par guichet/agence (p. ex. certaines personnes le
lundi, d’autres le mardi, etc.)

• Afin de réduire le nombre de contacts individuels, les
gouvernements peuvent décider de regrouper les paiements
de plusieurs périodes de paie en un seul versement et de
remettre celui-ci au domicile du bénéficiaire.

Source : TBI et GiveDirectly
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4. Évaluation : processus nécessaire destiné à évaluer si les aides
financières immédiates parviennent aux bénéficiaires prévus

La phase d’évaluation est essentielle pour déterminer l’impact global du programme d’aides financières immédiates, et s’il est
nécessaire de le compléter par d’autres programmes de protection sociale. Dans le contexte du Covid-19, une enquête téléphonique
(ou par SMS, en fonction de la population) sera la meilleure option, particulièrement lors de l’utilisation des paiements mobiles. De plus,
une assistance téléphonique peut être mise en place pour que les bénéficiaires puissent signaler tout incident relatif à leur transfert.
Types d’informations recueillies tout au long de l’enquête
Q1

Réception des paiements en espèces par le
bénéficiaire dans les délais prescrits

Q2

Capacité du bénéficiaire à répondre à tous ses besoins
alimentaires et à ceux de son foyer après avoir reçu
l’aide.

Q3

Capacité du bénéficiaire à se procurer du matériel de
sécurité/protection ou des fournitures de santé pour luimême et les membres de son foyer après avoir reçu
l’aide.

Q4

Perception par le bénéficiaire de sa capacité d’accès
aux denrées alimentaires et au matériel de protection,
et d’achat de ces produits, après avoir reçu l’aide.

Q5

Autres besoins essentiels urgents du bénéficiaire non
satisfaits même après réception de l’aide.

GiveDirectly fournit des aides financières immédiates par
transferts mobiles d’argent à plus de 6 000 bénéficiaires au
Liberia. La mise en place d’une assistance téléphonique
permet aux bénéficiaires de signaler les incidents, tels que
l’oubli d’un code PIN ou un agent demandant des frais non
prévus. GiveDirectly, en collaboration avec les opérateurs
mobiles, peut résoudre rapidement ces problèmes.

Source : TBI et Givediectly.org
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6 étapes pratiques pour mettre en place un programme d’aides
financières immédiates

Données à jour en date du
17 avril 2020

1

Identifier les groupes vulnérables éligibles à l’aide financière et récupérer les listes détaillées de ces groupes auprès des
organisations et des bailleurs de fonds partenaires.

2

Centraliser les données dans une base de données unique et contrôler les doublons ou les erreurs de sélection afin d’éviter
des paiements en double ou à des individus inéligibles.

3

Attribuer une méthode de paiement appropriée à chaque nom, selon les renseignements disponibles dans la base de
données ; attribuer une méthode de paiement appropriée aux bénéficiaires qui n’ont pas accès à un compte bancaire.

4

Informer le public des paiements en attente en utilisant tous les canaux de communication disponibles et dans tous les
dialectes locaux pertinents.

5

1. Effectuer les paiements sur les comptes mobiles ou bancaires existants.
2. Distribuer l’argent au domicile des personnes ne disposant pas d’un téléphone mobile/d’un compte en banque, et dans
les zones sans couverture réseau.
3. Tester des canaux de distribution alternatifs tels que les bons d’achat.

6

À des fins d’évaluation, mettre en place une infrastructure et mobiliser les ressources humaines nécessaires pour mener des
enquêtes par téléphone (ou par SMS).

Source : TBI
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Données à jour en date du
17 avril 2020

Mobilisation de ressources pour les programmes d’aides financières
immédiates
1

Identifier les partenaires de développement : (i) financement d’aides déjà en cours ; (ii) financement d’aides
prévu ; (iii) financement d’aides envisagé

2

Demander (i) l’élargissement des projets de financement d’aides en cours ; (ii) l’accélération de l’approbation
des projets de financement d’aides prévus ; (iii) une assistance technique pour la mise en œuvre des projets
à venir

3

Veiller à ce que les partenaires de développement coordonnent leurs programmes avec le gouvernement,
s’ils mettent en œuvre leurs propres programmes, afin d’éviter l’inclusion répétée d’un même bénéficiaire et
d’assurer une distribution plus équitable.

4

Soyez précis quant à la cible agrégée, certaines options prévoient que :

30 %

de l’ensemble des

fonds de soutien/de l'annulation de la
dette financé par les partenaires de
développement seront destinés aux
aides financières individuelles.

30 %

de l’ensemble des

fonds de relance seront destinés aux
aides financières individuelles.

75 %

des travailleurs du

secteur informel frappés par les efforts
de confinement sur toute la durée de
réponse à la crise recevront des aides
financières individuelles du
gouvernement.

Source : TBI
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