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En réponse à des taux de malnutrition aigüe préoccupants, ACF-France a mis en 
place un projet visant à renforcer et à évaluer la prévention de la malnutrition 
aiguë des enfants de moins de 36 mois dans la région Est du Burkina Faso, et plus 
particulièrement dans la Province de la Tapoa. À travers des transferts monétaires 
saisonniers et pluriannuels, l’objectif d’ACF est de contribuer au renforcement du 
pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres et à la prévention de la sous-nutrition 
de manière durable, avec des solutions adaptées au contexte et aux besoins des 
populations. Des transferts monétaires inconditionnels via téléphone portable ont 
ainsi été mis en œuvre, permettant d’agir simultanément sur plusieurs facteurs 
sous-jacents de la sous-nutrition et laissant libre les ménages de l’utilisation faite 
de l’argent en vue de prévenir la malnutrition de leur enfant. Cette intervention 
a été évaluée scientifiquement à travers un projet de recherche ayant pour but 
de renforcer les connaissances sur les transferts monétaires et de promouvoir une 
réponse adaptée localement.
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Diapaga

Contexte humanitaire

Justification du problème au niveau international
Avec 52 millions d’enfants malnutris aigus dans 
le monde (Black, 2013), la malnutrition aigüe 
est considérée comme un problème de santé 
publique majeur. Bien que des traitements 
pour la malnutrition aigüe sévère existent et 
aient prouvé leur efficacité (Bhutta, 2008 ; 
OMS, 1999), les approches curatives restent 
très onéreuses (USAID, 2011). Par ailleurs, 
on connait étonnamment peu de choses sur 
les schémas préventifs de la malnutrition 
aigüe. Les récents essais de prévention 
effectués en contexte humanitaire se focalisent 
principalement sur l’utilisation de stratégies 
fondées sur des produits alimentaires, 
notamment les aliments prêts à l’emploi 
(Isanaka, 2009; Hendricks, 2010 ; Imbad, 
2011 ; Huybregts, 2012). Cependant, les 
causes de la sous-nutrition sont nombreuses 
et également liées à des pratiques de soins 
et de santé inadéquates, à un manque de 
diversification alimentaire, à une insécurité 
alimentaire (Black, 2013)… En considérant la 
rareté des données relatives aux stratégies 
alternatives aux produits et adaptées aux 
contextes pour prévenir la malnutrition 
aigüe, des projets de recherche doivent être 
développés afin de produire des preuves 
sur l’efficacité, la reproductibilité et le coût-
efficacité de ces approches (Cattaneo, 2008).

Contexte de l’intervention
Avec environ 17 millions d’habitants et 
274 000 km2, le Burkina Faso est un des 
pays les plus pauvres du monde : l’indice 
de développement humain le classait 183e 
sur 187 pays en 2013 (HDI, classement 
2013, UNDP). Le pays est enclavé et les 
structures et infrastructures routières sont 
insuffisantes dans le pays : certaines localités 
sont coupées du reste du pays durant la 
saison des pluies. Cette situation est un frein 
à une organisation efficace de la filière 
agropastorale ; les transferts de vivres des 
régions en surproduction vers les régions en 
sous-production ne sont pas optimaux. En outre, 
la croissance démographique est très élevée 
et la croissance économique nationale ne 
parvient pas à suivre cette augmentation de 
la population. Par ailleurs, au niveau national 
burkinabé, le gouvernement, appuyé par un 
groupe de partenaires techniques et financiers, 

a lancé en 2012 une politique nationale 
de protection sociale, avec un plan d’action 
identifiant comme prioritaire l’amélioration des 
mécanismes de transferts sociaux pour les plus 
pauvres et les plus vulnérables, afin d’assurer 
une sécurité alimentaire1.

À l’Est du pays, la Province de la Tapoa a 
une population majoritairement rurale, vivant 
d’élevage et d’agriculture, cette dernière 
représentant plus de 80% des revenus des 
ménages (ENIAM, 2009). La région de l’Est 
enregistre le plus faible taux d’accessibilité 
aux structures de santé, avec 42,7% de 
personnes vivant à plus de 10 km d’un centre 
de santé contre 21,2% au niveau national 
(Ministère de la santé, 2011). La province 
de la Tapoa est considérée comme une zone 
prioritaire dans la lutte contre  la sous-nutrition. 
Les résultats d’une enquête transversale 
(SMART2) menée par ACF dans la Tapoa 
en avril 2012 a mis à jour une prévalence 
globale de malnutrition aigüe de 17,3% 
(95%CI : 15,2 – 19,7) parmi les enfants âgés 
de 6 à 59 mois (référence de croissance OMS 
2006). L’accès à l’assainissement et à une 
eau de qualité est insuffisant et les enfants 
sont confrontés à de nombreuses pratiques 
alimentaires inadaptées : allaitement maternel 
non exclusif, faible diversité alimentaire après 
un an, nombre de repas insuffisant par jour… 
En outre, la période de soudure annuelle (de 
mai/juin à août/septembre) peut exacerber 
la vulnérabilité nutritionnelle et humanitaire de 
la population. En effet, durant cette période 
critique pour les dépenses alimentaires et de 
santé, les foyers font face à la fin de leur stock 
céréalier et sont dépendants du marché pour 
les aliments de base, alors que les prix sont au 
plus haut. 

Évaluations initiales
Afin d’adapter la stratégie préventive au 
contexte local, deux évaluations initiales ont 
été menées dans la Province de la Tapoa fin 
2012 : une analyse des causes de la sous-

1  Politique Nationale de Protection Sociale. Plan d’action 
2012-2014. Draft 02. Burkina Faso. Mars 2012

2  Action contre la Faim. Évaluation de la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans le district 
sanitaire de Diapaga : enquête SMART du 25 avril au 10 
mai 2012. Rapport de résultats préliminaires. Juin 2012

nutrition (NCA) et une étude de faisabilité et 
de définition de la méthodologie d’intervention 
en transferts sociaux au Burkina Faso. 

La NCA réalisée en novembre 20123 a 
consisté en une recherche des causes directes 
et indirectes de la malnutrition aigüe infantile 
dans cette zone. L’analyse des résultats a 
montré que l’accès à une eau de bonne qualité 
et à l’assainissement est un réel problème dans 
la Province. Deux autres hypothèses majeures 
concernant les causes de la sous-nutrition 
infantile ont été mises à jour : un espacement 
insuffisant des naissances et le manque de 
ressources financières des femmes pour acheter 
des aliments diversifiés et accéder aux services 
de base. Enfin, la forte charge de travail des 
femmes allaitantes et enceintes a également 
été citée comme une cause de la sous-nutrition 
infantile dans la province.

3  L. Boucher Castel, J. Chalimbaud. Rapport Synthèse 
NCA - Tapoa, Burkina Faso. Action contre la Faim, 
2013. http://linknca.org/fiche/tapoa_province.htm

Liens entre transferts monétaires et 
prévention de la malnutrition aigüe 
infantile 
Les transferts monétaires peuvent agir sur 
plusieurs causes sous-jacentes de la sous-
nutrition. Ils permettent d’ôter la barrière 
financière d’accès aux centres de santé 
(Lagarde, 2009 ; Leroy, 2009), de réduire 
la pauvreté et ont des effets positifs sur 
la sécurité alimentaire (Fiszbein, 2009), la 
qualité de l’alimentation (Wall, 2006) et 
la santé de l’enfant (Lagarde, 2009). Des 
études ont également suggéré des bénéfices 
sur la santé mentale maternelle (Fenn, 
2014) et sur le comportement infantile 
(Ozer, 2009). Cependant, les chemins 
empruntés par ces transferts monétaires 
afin d’avoir un effet sur la prévention de la 
sous-nutrition restent assez flous. Des études 
plus ciblées et l’utilisation d’un modèle 
théorique d’action sont donc nécessaires 
afin de lier certains effets à des processus 
spécifiques et de comprendre comment 
différents éléments peuvent interagir entre 
eux (Gentilini, 2011 ; Gaarder, 2010).
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Modèle théorique d’action des transferts 
monétaires
Suite aux évaluations conduites en amont du 
projet et à la documentation disponible sur le 
contexte, un modèle conceptuel théorique des 
chemins d’action des transferts monétaires afin de 
prévenir la sous-nutrition infantile a été élaboré. 
Une version simplifiée est présentée en figure 2. 

De par leur nature multisectorielle, les 
transferts monétaires peuvent agir à différents 
niveaux, allant de l’augmentation du pouvoir 
d’achat du foyer à la protection des biens 

Apercu et justification 
du programme

productifs, en passant par l’amélioration du 
bien-être psychosocial de la famille ou encore 
l’augmentation du pouvoir de décision de la 
femme, le tout pouvant avoir un effet positif sur 
la prévention de la sous-nutrition infantile.

L’intervention mise en œuvre dans le cadre 
du projet MAM’Out consiste en des transferts 
monétaires saisonniers et pluriannuels, 
permettant de garantir une protection des 
ressources (au sens large) du foyer à une 
période et périodicité adéquates. L’hypothèse 
sous-jacente est la suivante : à certaines 

périodes de l’année, les dépenses 
des foyers sont plus élevées que 
leurs revenus, ce qui engendre 
la mise en place de stratégies 
d’adaptation érosives, qui elles-
mêmes augmentent le risque de 
malnutrition infantile. Des transferts 
sociaux prévisibles durant ces 
périodes clés sont supposés prévenir 
de telles stratégies négatives, 
voire même venir en support aux 
investissements à plus long terme 
dans des biens productifs et/ou à 
l’adoption des pratiques positives.

Objectifs principaux du projet
Le volet opérationnel du projet 
a pour objectif de prévenir la 
malnutrition aigüe des enfants, et 
plus particulièrement de soutenir les 
populations pauvres et très pauvres 
pendant la période de soudure.

Le volet recherche MAM’Out a pour 
but principal d’évaluer l’efficacité 
et le coût-efficacité d’une approche 
innovante de transferts monétaires 
saisonniers et pluriannuels, 
assimilés à des filets sociaux, pour 
la prévention de la malnutrition 
aigüe chez les enfants de moins 
de 36 mois dans la région Est du 
Burkina Faso. L’objectif final de 
cette recherche est de renforcer 
les connaissances sur les transferts 
monétaires en tant que stratégie de 
prévention de la sous-nutrition et de 
promouvoir une réponse adaptée 
localement.

Par ailleurs, l’étude de faisabilité des 
transferts monétaires a permis de définir 
une méthodologie détaillée d’intervention 
sur l’approche transferts sociaux pour la 
prévention de la malnutrition aigüe, en prenant 
en compte le contexte d’intervention (socio-
économique, social, culturel, sécuritaire et 
politique) et les capacités et activités déjà 
mises en œuvre par la mission ACF dans 
la Tapoa. Cette étude a été réalisée entre 
octobre et novembre 2012, et s’est basée sur 
trois approches complémentaires : une revue 
bibliographique, des entretiens réalisés au 
Burkina Faso avec divers acteurs ayant un rôle 
dans les transferts sociaux, et des groupes de 
discussions avec des hommes et femmes issus 
de ménages pauvres et très pauvres de six 
communes de la province. Cette méthodologie 
a permis de proposer un type de transferts, 
une périodicité, une valeur et un mécanisme de 
paiement adapté au contexte.

En outre, d’autres évaluations préalables, 
telle l’analyse de l’économie des ménages 
(HEA) en 2011, ont passé au crible le niveau 
et les sources de revenus, de nourriture et 
des dépenses des ménages dans la zone. Un 
calendrier saisonnier a également été établi 
pour la province. Suite à ces évaluations 
multisectorielles et au contexte de la Tapoa, 
une intervention de mitigation ciblant 
spécialement les jeunes enfants et permettant 
de toucher plusieurs causes de la sous-nutrition 
semble donc nécessaire. L’approche proposée 
consiste en des transferts monétaires saisonniers 
et pluriannuels, dans le cadre de filets de 
protection sociale. 

TRANSFERTS
MONÉTAIRES

AUGMENTATION
DU BUDGET 

Augmentation du
pouvoir d’achat 

Investissement dans
des biens productifs

Amélioration du bien-être
psycho-social de la famille 

Réduction des AGR 
par les femmes ou arrêt 

à certains moments 
critiques de l’année   

Réduction des déplacements
saisonniers de certains 

membres du foyer

Non vente d’une
partie de la récolte

Pas de décapitalisation
des biens productifs

Pas d’endettement
supplémentaire 

Augmentation du
contrôle du revenu 

par les femmes

Augmentation du
pouvoir de décision 

par les femmes

MAINTIEN
DU BUDGET 

AUGMENTATION  DE LA
RESPONSABILISATION/

AUTONOMIE DES FEMMES
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Identification et ciblage des bénéficiaires
Les habitants du Nord de la province de la 
Tapoa sont la population cible du projet. Parmi 
16 villages sélectionnés, tous les ménages 
répondant aux deux critères cumulatifs 
suivant et volontaires pour participer à 
l’étude MAM’Out ont bénéficié des transferts 
monétaires : 
 - Etre classé comme pauvre ou très pauvre 

selon les critères HEA (Analyse de l’Economie 
des Ménages) ;

 - Avoir au moins un enfant de moins d’un an 
en juin 2013, indépendamment de son statut 
nutritionnel.

Un comité de ciblage composé d’au moins 6 
membres (chef du village, conseiller villageois 
de développement, conseiller municipal 
du village, chefs de quartiers, autorités 
religieuses) a été constitué dans chaque village 
bénéficiaire. Son rôle était d’aider au ciblage 
des bénéficiaires et à la transparence de 
l’inclusion des participants. De plus, des comités 
de plaintes constitués généralement des mêmes 
membres ont également été mis en place en 
prélude aux activités de transferts monétaires. 
Leur rôle était de faciliter la mobilisation des 
bénéficiaires et la remontée vers ACF des 
plaintes relatives à la distribution monétaires 
dans leur village.

Compte tenu des exigences de l’étude 
MAM’Out, un tirage au sort des 16 villages 
bénéficiaires des transferts monétaires a été 
effectué. Le nombre de participants de ces 
villages (644 au total) ne permettant pas 
de respecter l’objectif des 900 bénéficiaires 
prévus par le volet opérationnel, huit autres 
villages (256 participants non suivis par la 
recherche) ont donc été inclus. Par ailleurs, 
16 autres villages répondant aux mêmes 
critères d’inclusion sont également suivis par la 
recherche, en tant que groupe de comparaison. 

Valeur et fréquence du transfert monétaire
L’intervention mise en œuvre consiste en des 
transferts monétaires saisonniers, de juillet à 
novembre, sur deux ans (2013 et 2014). Cette 
période est en effet une période clé avec une 
disponibilité alimentaire moindre, une forte 
dépendance aux marchés et une augmentation 
de l’activité physique (et donc des besoins 
nutritionnels) pour les travaux champêtres, 
ainsi qu’une prévalence élevée de certaines 
maladies à partir d’octobre. Chaque mois 
10 000 FCFA (environ 15 euros) sont transférés 
aux mères, étant celles qui ont la responsabilité 
des soins des enfants d’une manière globale. 
Sur une année, le montant distribué (50 000 
FCFA) permet de couvrir le déficit de survie et 
85% du déficit de moyens d’existence pour les 
ménages très pauvres, et le déficit de moyens 
d’existence pour les ménages pauvres4.  

Modalité de transferts
Les transferts se font via téléphone portable, 
en partenariat avec une compagnie de 
téléphonie mobile implantée dans le pays. 
Ce mode de transfert a été choisi pour des 
raisons opérationnelles et de sécurité dans 
la zone. Dans la pratique, le mécanisme de 
paiement dans le cadre du projet MAM’Out se 
décompose comme suit : 
1. ACF approvisionne son compte d’opération 

existant au sein de la compagnie de 
téléphonie mobile par un virement d’argent 
sur le compte bancaire de cette dernière ; 

4  Les valeurs des seuils ont été calculées lors de l’enquête 
HEA de 2011. Le seuil de survie correspond au seuil 
en dessous duquel une intervention devient nécessaire 
pour  sauver des vies. Le seuil de moyens d’existence 
correspond au seuil en dessous duquel une intervention 
devient nécessaire pour maintenir les moyens d’existence.

Mise en œuvre

2. la compagnie crédite les comptes 
électroniques des bénéficiaires ; 

3. le bénéficiaire reçoit un sms indiquant que 
son compte est crédité ; 

4. le bénéficiaire se rend dans un point de 
retrait et présente sa carte de bénéficiaire, 
son portable et la carte SIM ; 

5. le compte électronique du bénéficiaire est 
débité ; 

6. le bénéficiaire retire la totalité de la somme 
reçue.

Mobilisation communautaire et 
sensibilisation au projet
Les autorités provinciales ont été informées 
du projet après sa validation par le comité 
éthique du Burkina Faso. Suite à l’accord 
des autorités provinciales, une campagne de 
communication de masse au niveau des villages 
a été développée par les équipes terrain ACF 
afin d’informer les communautés du projet et 
les inviter à y participer.  Cette activité s’est 
réalisée concomitamment à l’identification des 
bénéficiaires et a impliqué les autorités locales 
(chefs de village, chefs de quartier, conseillers 
villageois de développement… ). Dans certains 
villages à forte activités commerciales, les 
équipes ACF ont eu recours à des messages 
radio afin de faciliter la sensibilisation. 

Suivi-évaluation du projet 
D’un point de vue opérationnel, des évaluations 
pré- et post-distributions ont été mises en 
œuvre au début et à la fin de chaque série de 
transferts monétaires afin de documenter les 
indicateurs de sécurité alimentaire et moyens 
d’existence et d’améliorer l’organisation 
pratique des distributions. Le suivi mensuel des 
prix des denrées du marché a été effectué 
par la section Listening Post du département 
SAME - ACF Diapaga dans le cadre de ses 
activités. Une plateforme de suivi a également 
été élaborée à l’aide d’un fichier Excel afin 
de regrouper les problèmes rencontrés par les 
bénéficiaires et les actions éventuelles à mettre 
en œuvre pour les résoudre. Les problèmes, 
contraintes et difficultés relevés par chaque 
agent dans son secteur (comme par exemple 
des téléphones portables non reçus, des cartes 
SIM non actives, non perception de l’argent 
lors d’une distribution mensuelle, etc.) étaient 
ensuite récapitulés sur la plateforme Excel. 

Financement, partenariat et éthique
La partie opérationnelle du projet a été 
financée par ECHO. La partie recherche 
a été financée par Action Contre la Faim, 
le Ministère de la Recherche Française, le 
Center for Disease Control et le Nutrition 
Embedding Evaluation Program.
Le volet recherche est mis en œuvre selon 
les principes éthiques de la recherche à 
ACF (ACF, 2012) et a reçu l’accord de deux 
comités éthiques externes indépendants : le 
comité éthique national du Burkina Faso et 
le comité éthique de l’hôpital de l’Université 
de Gent (Belgique).
L’étude est menée par Action contre la 
Faim – France en partenariat avec quatre 
instituts scientifiques : l’Université de Gent, 
Belgique ; AgroParisTech, France ; le Center 
for Disease Control and Prevention, États-
Unis ; l’Institut de Recherche en Sciences de 
la Santé, Burkina Faso.
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Ces problèmes étaient ensuite analysés et 
des solutions pourvues par le responsable 
programme du volet opérationnel dans la 
mesure du possible. 

En outre, le volet recherche a permis de suivre 
trimestriellement pendant deux ans (de juin 
2013 à septembre 2015) des indicateurs 
quantitatifs : anthropométrie et morbidité des 
enfants, développement infantile, diversité 
alimentaire, fréquentation des centres de santé, 
accès à l’eau et à une hygiène adéquate, 
pouvoir de décision des femmes… Afin de 
récolter des informations essentielles sur les 
chemins d’action des transferts monétaires pour 
prévenir la sous-nutrition infantile, une collecte 
de données qualitatives via des entretiens 
individuels et des groupes de discussion a 
également été mise en place chaque mois de 
transferts monétaires. Cela a été l’occasion 
de comprendre l’effet de ces transferts sur la 
vie quotidienne des femmes et d’appréhender 
les potentiels changements induits par la 
distribution de téléphones portables aux 
mamans. 

D’après les outils opérationnels de suivi du 
projet, tous les bénéficiaires ont bénéficié 
des transferts monétaires chaque mois de 
distribution. 

Les évaluations post-distribution ont été 
réalisées sur un échantillon aléatoire de 200 
ménages. La majorité des bénéficiaires (98%) 
sont issus de ménages vulnérables pauvres 
et très pauvres ayant une taille moyenne de 
9 membres. Les 2% restant correspondent 
à des ménages « moyens » inclus par erreur 
lors du ciblage et qui n’ont pas été vérifiés 
lors des visites de validation. Les principaux 
domaines d’investissement des transferts 
monétaires sont l’alimentation et la santé. 
En moyenne, environ 40% de ces transferts 
sont entièrement consacrés à l’enfant. Par 
ailleurs, l’appréciation de la valeur des 
transferts monétaires offre une variabilité : 
74% des bénéficiaires la jugent raisonnable, 
5,5% la trouvent insuffisante et 3,5% la 
considèrent importante. D’un point de vue 
sociocommunautaire, les évaluations ont permis 
de mettre à jour dans certains ménages un 
sentiment de jalousie (12% des bénéficiaires 
interviewées) mais également le renforcement 
des liens de solidarité (78,5% des bénéficiaires 
interviewées). Des cas de partage en nature ou 
en espèce ont aussi été rapportés, contribuant 
à la cohésion sociale. En outre, le suivi des 
marchés rapporte sur les deux années de mise 
en œuvre du projet une tendance similaire de 
l’évolution des prix des denrées alimentaires 
de base, avec une légère amélioration en 
seconde année, ce qui illustrerait un relèvement 
de la crise alimentaire de 2012. 

Les données quantitatives du volet recherche 
seront analysées fin 2015. Cette partie ne 
présente donc que les résultats qualitatifs du 
volet recherche, collectés pendant les deux 
périodes de transferts monétaires et qui 
devront être pour certains triangulés avec et/
ou confirmés par les résultats quantitatifs. 
Au total, plus de 300 entretiens individuels 
ou collectifs ont été menés avec différentes 
catégories de personne, allant des femmes 
bénéficiaires aux chefs de ménage, en passant 
par certains membres clés de la communauté 
ou du ménage.

Les participants ont rapporté investir l’argent 
principalement dans l’alimentation et les soins 
de santé du foyer. L’hygiène, les vêtements et 
les ustensiles de cuisines ont également été cités, 
mais de manière moindre, tout comme les intrants 
agricoles et le bétail. Une part des transferts 
monétaires destinés à prévenir la sous-nutrition 
du jeune enfant a également été partagée en 
comptant ou en nature, à l’intérieur du foyer et 
à l’extérieur, favorisant la cohésion sociale. Une 
dépense non prévue liée directement au projet 
est également apparue : la recharge en crédit 
et en électricité du téléphone portable servant 
aux transferts et sa réparation.

En termes de changement induits par les 
transferts monétaires dans la vie quotidienne 
des femmes, une plus grande autonomie, 
une participation accrue dans la prise de 
décision concernant les dépenses et une gestion 
de l’argent reçu (ou d’une partie) ont été 
mentionnées. De manière générale, les femmes 
sont bien acceptées comme réceptrices de 
l’argent au niveau de la communauté et du 
chef de ménage. Cependant des cas de tension 
au sein du foyer entre mari et femme ou entre 
les coépouses bénéficiaire et non bénéficiaire 
ont été rapportés. Aucun changement 
concernant la prise d’initiative sur les soins de 
santé traditionnels n’a été cité.

Les effets de l’octroi d’un téléphone portable 
à la femme réceptrice des transferts ont 
également été étudiés. Tout d’abord, le 
téléphone portable semble appartenir 
à la femme dans le foyer. Elle s’en sert 
principalement pour recevoir l’argent du projet 
et pour communiquer avec sa famille parfois 
éloignée. L’aspect sécuritaire des transferts 
en lien avec la téléphonie mobile est aussi 
apprécié, tout comme les nouvelles activités 
ludiques offertes par le portable. Des tensions 
peuvent cependant apparaitre dans le foyer si 
la femme est appelée par un autre homme.

Enfin, de manière globale, les effets positifs 
du projet décrits par les participants sont 
relatifs à l’augmentation du pouvoir d’achat,  
à l’amélioration de la relation mari-femme 
et au fait que les foyers « les plus pauvres ne 
dérangent plus les plus riches ». Aucun conflit 
entre villages bénéficiaires et villages contrôles 
n’est apparu. Par ailleurs, des aspects négatifs 
ont aussi été soulevés par les participants, tels 
que la faible valeur des transferts monétaires 
en lien avec la taille et la vulnérabilité 
des ménages. La non anticipation de la fin 
des transferts et l’attentisme de certains 
bénéficiaires concernant la réception future 
d’argent a également été soulevée, tout comme 
le fait que certaines femmes tomberaient 
enceintes afin de pouvoir bénéficier de futurs 
transferts monétaires.

Impacts du programme

Une étude contrôlée randomisée
Le volet recherche se présente comme un 
essai randomisé contrôlé à deux bras : 
un groupe de 16 villages bénéficient des 
transferts monétaires et un autre groupe de 
16 villages sert de comparaison. Le groupe 
a été alloué aléatoirement à chaque 
village par un tirage au sort. Lors d’une 
cérémonie officielle, chaque chef de village 
a tiré un papier mentionnant si son village 
bénéficierait de l’intervention ou non. 
Afin de réduire le risque d’abandon et 
de remercier les participants pour le 
temps qu’ils consacrent à l’étude, des 
compensations en nature sont distribuées 
tous les six mois aux participants du groupe 
de comparaison.
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Leçons apprises
Mise en œuvre de transferts sociaux
 - La période de soudure ciblée pour la 

distribution des transferts monétaires est 
pertinente au regard des besoins des 
bénéficiaires.

 - La mise en place des comités de 
ciblage et de gestion des plaintes et 
leur engagement pour la réussite des 
transferts monétaires ont été bénéfiques 
pour l’atteinte des objectifs du 
programme.

 - L’existence de critères de vulnérabilité, 
l’ajustement des critères de ciblage 
à l’inclusion en fonction des besoins 
opérationnels et la transparence des 
acteurs de mise en œuvre du programme 
ont favorisé l’acceptation du programme 
et l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires.

 - La confection d’une carte unique pour 
les 2 volets du programme (opérationnel 
et recherche) a permis de faciliter 
l’identification des bénéficiaires. Elle 
illustre l’intégration des activités des 
volets opérationnel et recherche du 
programme MAM’Out.

 - La valeur des transferts a été perçue 
par les bénéficiaires comme trop faible 
pour pouvoir investir dans des activités 
génératrices de revenus ou accroitre 
les moyens d’existence au sens large 
du foyer. Cependant ce montant a 
permis d’investir prioritairement dans 
l’alimentation et les soins de santé, deux 
des principales causes de la malnutrition 
aigüe infantile.

 - Le ciblage des femmes comme réceptrice 
des transferts monétaires est bien 
acceptée par les communautés et a 
permis une amélioration de leur statut au 
sein du foyer.

 - Le système de transferts par téléphonie 
mobile utilisé dans le cadre du projet 
est très basique et n’a pas permis une 
épargne de l’argent sur le compte 
électronique des bénéficiaires.

 - La faible autonomie de l’énergie des 
téléphones portables attribués aux 
bénéficiaires et leur souhait d’avoir des 
crédits de communication ont engendré 
des coûts de recharge réguliers.

 - Le fort taux d’analphabétisme des 
bénéficiaires ne favorise pas une bonne 
appropriation des outils et mécanismes 
de télépaiement (difficulté de lecture 
du message électronique en français, 
difficulté de maîtrise du portable, etc.)

Suivi et évaluation du programme
 - La collecte de données qualitatives 

permet de faire remonter des effets non 
perceptibles par un suivi et évaluation 
quantitatif classique et de mettre à jour 
certains effets indésirables du projet.

 - La flexibilité dans la collecte des données 
a permis l’actualisation et l’introduction 
de nouvelles thématiques d’intérêt au fur 
et à mesure de la collecte des données et 
des interrogations qui émergeaient.

 - L’implication des chefs de village et 
comités villageois de développement, 
ainsi qu’une communication régulière 
auprès des participants, sont essentielles 
pour une bonne acceptation par les 
communautés d’une étude impliquant une 
randomisation et un groupe contrôle.

 - L’attribution aléatoire de l’intervention et 
du groupe de comparaison lors d’une cé-
rémonie publique regroupant tous les chefs 
de village a permis une bonne acceptation 
du groupe contrôle, et ainsi la mise en 
œuvre d’une étude d’efficacité robuste.

Recommandations
Mise en œuvre de transferts sociaux
 - Allouer du temps à la vérification 

exhaustive des critères de sélection dans 
tous les ménages ciblés, à travers des 
visites à domicile systématiques, afin de 
limiter les erreurs d’inclusion ;

 - Anticiper autant que possible tous les 
effets indésirables et inattendus qui 
pourraient survenir suite à la mise en 
œuvre du projet, et réfléchir à des actions 
de mitigation possibles ;

 - Dès la conception du projet, travailler de 
manière multisectorielle à l’identification 
des indicateurs de suivi ;

 - Mettre à la disposition des bénéficiaires 
des téléphones portables à carte SIM 
unique et moins consommateurs d’énergie 
pour réduire les coûts de recharge ;

 - Prendre en compte dans la préparation 
des termes de collaboration avec la 
compagnie de téléphonie, la transcription 
des messages électroniques en langue 
locale dans le système ou sous forme de 
messages vocaux ;

Suivi et évaluation d’un programme
 - Formuler des objectifs nutritionnels clairs 

lors de la mise en place d’intervention 
visant à prévenir la sous-nutrition ;

 - Elaborer dès la conception du projet 
un modèle théorique d’action de 
l’intervention étudiée afin de pouvoir 
comprendre les chemins empruntés par 
cette dernière pour avoir un effet sur le 
statut nutritionnel des enfants ;

 - Associer, lorsque cela est pertinent, une 
collecte de données quantitatives à une 
collecte de données qualitatives afin de 
mieux comprendre les résultats chiffrés du 
programme ;

 - Documenter les activités externes menées 
et suivre les indicateurs de contexte.

Leçons apprises et  
recommandations

Pour en savoir plus :
Audrey Tonguet-Papucci, Chargée du projet de 
recherche MAM’Out,  
apapucci@actioncontrelafaim.org
Martin Loada, Référent secteur sécurité 
alimentaire et moyens d’existence, Burkina Faso, 
foodsec@bf.missions-acf.org

Pour plus de détails, voir : 

 - le rapport de capitalisation sur les données 
qualitatives du projet « Utilisation et effets des 
transferts monétaires », 2015, 

 - l’article sur le protocole de recherche « The 
MAM’Out project: a randomized controlled 
trial to assess multiannual and seasonal 
cash transfers for the prevention of acute 
malnutrition in children under 36 months in 
Burkina Faso » (http://www.biomedcentral.
com/1471-2458/15/762).



Ce document fait partie d’un ensemble d’études de cas d’interventions ACF sensibles à la nutrition, visant à réduire et/ou prévenir 
la sous-nutrition. Ces études de cas sont coordonnées par le Groupe de travail ACF « Sécurité Nutritionnelle » afin de partager les 
expériences et leçons apprises sur le sujet.

L’ensemble des études de cas existantes peuvent être téléchargées, en anglais et en français, ici :  
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/aligning-casestudies  

L’objectif du Groupe de travail « Sécurité Nutritionnelle » est de promouvoir et renforcer les interventions sensibles à la nutrition, au 
sein d’ACF et des organisations partenaires. Le Groupe de travail supporte ces interventions en rassemblant et disséminant les leçons 
apprises, en menant des projets de recherche, en développant des outils et guides pratiques, et en renforçant les capacités. 

Pour plus d’information sur l’approche Sécurité Nutritionnelle d’ACF, se référer au document Politique Sécurité Nutritionnelle :  
Une compréhension et approche multisectorielle commune pour lutter contre la sous-nutrition.  
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/politique-securite-nutritionnelle-acf-international


