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Structure de la présentation

▪Aperçu des modalités et mécanismes de fourniture 
de l’assistance

▪Types d’activités et solutions ICT4D

▪Avantages

▪Défis en général

▪Défis liés au contexte sécuritaire du Burkina Faso

▪Recommandations



/ 3



/ 4

Modalités d’Assistance

En nature Cash Coupons

Trois moyens pour fournir l’assistance

Choix d’un ou combinaison
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Types de Coupons
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Mécanismes de Transfert de Cash

CASH 
DIRECT

Par exemple: 
organisation/partenaire 

de mise en œuvre

Espèces remises 
directement aux 
bénéficiaires par 

l 'organisme de mise en 
œuvre .

AGENT/ SUR 
LE COMPTOIR

Fourniture par une 
institution intermédiaire 
formelle ou informelle. 

Pas  de compte 
bénéficiaire requis

Par exemple: agents de 
transfert d'argent, bureau 

de poste, agent de 
transfert de fonds, 
commerçants, IMF, 

banque…

CARTE 
PREPAYEE

Carte en plastique, 
uti l isable avec les 

appareils ATM et POS. 
Peut être utilisée contre 
des  espèces et/ou des 
coupons électroniques

par exemple: banques, 
poste, IMF, fournisseurs 

de services financiers non 
bancaires

CARTE 
ELECTRONIQUE

TRANSFERT 
MOBILE

COMPTE 
BANCAIRE

Code crypté pouvant 

être encaissé dans 
divers points de 

vente au détail ou 
autres, utilisé pour 
des  subventions en 

espèces et des 
coupons

Carte en plastique à  
puce, utilisable avec 

les terminaux de 
point de vente et les 

dis tributeurs 

automatiques de 
bi l lets, pour les 

transferts d'espèces, 
les coupons 

électroniques/les 
achats en magasin

Comptes bancaires 

personnels ou sous-
comptes bancaires 

uti l isés pour déposer 
des  espèces. 

Nécessite une pièce 
d'identité formelle (

Parr exemple: banques, 
poste, fournisseurs de 

services financiers non 
bancaires

Par exemple: opérateurs 
de réseaux mobiles, 

banques
Par exemple: banques
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• Enregistrement 
des 
Beneficiarres

• Enregistrement  
des vendeurs

• Suivi apres 
Distributions 
(PDM)

• Evbaluation des 
programmes

CommCare
ODK

iFormBuilder

• SMART Phones

• iPad

• Power Banks

• Chargeur Solaire

• Modem Internet
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Power BI

Exemple: Suivi des marchés
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• Gestion des listes 
des bénéficiaires

• Gestion des 
transactions

• Réconciliations

CAT
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Coupons en papier sécurisés

•Foires

•Programmes de 
coupons à 
échanger dans les 
boutiques
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Coupons électroniques

•Programmes de 
coupons 
électroniques à 
échanger dans les 
boutiques
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Transferts de Cash – Mobile Money
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Transferts de cash – GAB banques

Exemple: Transfert de 
cash par CRS Mali au 
profit des PDIs à
Bamako en 2012-13 
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Transferts de Cash – Cartes prépayées

Exemple: programme 
de transfert de cash 
par CRS au profit des 
migrants en 
provenance du 
Proche et Moyen 
Orient pour l’Europe
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Principaux Avantages

▪Redevabilité: 

― Traçabilité plus facile

― Minimise les risques

▪Permettre d’exécuter des programmes dela l’échelle

▪Cout-efficience au fil du temps

▪Rapports autogénérés (Power BI)
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Defis majeurs en général…

▪ Nature de l'intervention d'urgence : nécessité d'agir 
rapidement

▪ Interventions dela court terme
― Les appareils TIC peuvent ne pas être disponibles dans le pays

― Les solutions TIC peuvent être coûteuses par rapport à la 
paperasserie

▪ Mobile money
― Capacité des agents/boutiques de retrait

― Couverture réseau

― Réglementations gouvernementales : problèmes d'identité, 
limite des transferts, etc.
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Défis majeurs en général…

▪ Coupons en papier sécurisés
― Besoin d'un expert en TIC

― Nécessite des appareils pour lire le coupon au point de distribution

▪ Coupons électroniques
― Le programme peut être lent à mettre en place

― Nécessité de former les vendeurs et les bénéficiaires

― Nécessite des appareils aux points d'échange de bons

▪ CAT
― Besoin d'expertise

― Formation du personnel et des fournisseurs

― Besoin de commander des appareils

― CAT peut être lent à mettre en place
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Défis majeurs en général

▪ GAB banques
― Alphabétisation des bénéficiaires

― Non réalisable dans les zones rurales de certains pays

― Problèmes de réseau

▪ Cartes SMART; cartes prepayees
― Besoin d'appareils pour lire les cartes

― Volonté des entreprises de participer au programme

― La carte peut être perdue ou endommagée
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Défis liés au contexte sécuritaire du Burkina…

▪ Numéros des bénéficiaires doivent être identifiés par 
la compagnie

▪ Exigence des documents d’identité pour faire le retrait
― Des PDIs ne possèdent pas de pièce d’identité

― D’autres ont perdu leurs pièces lors du déplacement

▪ Contraintes de paiement sur les numéros d’une autre 
compagnie
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Défis liés au contexte sécuritaire du Burkina

▪ Couverture réseaux
― Sabotage des infrastructures téléphoniques

― Suspension volontaire des communications téléphoniques

― Qualité des services téléphoniques

▪ Capacité des points des paiement
― Déplacement des agents de mobile cash

― Sécurité des fonds au niveau des points de paiement

▪ Autres …
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Recommandations

▪ Les organisations humanitaires devront être 
préparées pour au moins deux options de 
transfert de cash: mobile money et distribution 
directe par exemple

▪Avoir des accords cadres avec une ou deux 
institutions spécialisées dans chaque option de 
transfert de cash


