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➢ Aider les ménages à réparer leur maison grâce à une aide en argent 

liquide conditionnalisé (Transfert Monétaire Conditionnel)

Situation de la reconstruction :

➢ 30 – 50% des ménages ont commencé a reconstruire après 2 semaines

➢ 80% après 3 semaines;

➢ Certains ménages qui ont commencé la réparation disent s'être 

endettés jusqu'à 160,000 Ar

➢ + 90% après 1 mois Conditionnalité du CASH Ar 350 000 : participation 

à la formation, utilisation d’une fiche de suivi avec la liste des paniers

Rappel des points clés de l’élaboration de la 
“Stratégie cash dans le cadre de la reconstruction partielle 

d’habitations suite aux cyclones Batsirai et Emnati”
validée le 29.03.2022 par le BNGRC, MPPSPF et la CRM et finalisée le 02.04.2022
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OBJECTIF GLOBAL CASH

➢ Amélioration des conditions d’hebergement / habitat des 

familles touchées par les cyclones BATSIRAI – EMNATI 

➢ Les ménages affectés bénéficient d’argent liquide 

conditionnalisé en plusieurs tranches 

CONDIONNALITÉS SUGGÉRÉES

1. Participation à la séance de sensibilisation en 

construction améliorée BBS > Conditionnalité 1

2. Achat de matériaux, outils et/ou engagement de main 

d’œuvre > Conditionnalité 2 (3 & 4)

3. Renforcement des maisons par contreventements, 
construction améliorée BBS > Conditionnalité 2 (3 & 4)
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Design développé 

par

Conditionnalités 2, 3, 4 : exemple de construction améliorée BBS
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Conditionnalité 2 : exemple de construction améliorée BBS illustrées

Conditionnalité 1 Conditionnalité 2 Conditionnalité 3 Conditionnalité 3

Participation à la séance de 

sensibilisation en construction 

améliorée (BBS) et à la formation 

“fiches suivi" et comptabilité basic 

Achat matériaux, main d'oeuvre, 

contreventements diagonal extérieur 

installés entre les poteaux au 4 

angles de la maison

Contreventements horizontal de 70 

cm minimum installés au 4 angles de 

la maison installés avec 4 clous 7cm

Fermes avec contrefiches installées. 

Chaque connection fixée avec 3 

clous de 7 ou 10cm ou 1 clou 

minimum entre tenons et mortaises

Conditionnalité 3 Conditionnalité 4 Conditionnalité 4 Conditionnalité 4

Contreventements diagonal entre 

poteaux principaux et panne faîtière 

installés

3 clous 7 ou 10cm utilisés entre 

contreventements/poteaux et autres 

liaisons structurelles et 1 clou entre 

lisses hautes et tenons poteau

Liaison poteau-lisse basse renforcée 

: entourée de fil d'acier, corde ou 

liane installés

1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre 

mortaise des lisses hautes et les 

tenons des poteaux

Référence outil d’implémentation TMC.H

« 220504_V3_Fiche de suivi TMC Habitat »
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Exemple de fiche de suivi du Transfert Monétaire par tranche 
selon conditionnalités comme source de vérification

Référence outil d’implémentation TMC.H

« 220504_V3_Fiche de suivi TMC Habitat »
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CRITERES DE SELECTION SUGGÉRÉS 

Critères de vulnérabilité et de sélection proposé 
pour le Transfert Monétaire pour l'Habitat

# A. Critère de base de sélection

1
Ménages ayant une maison détruite ou endommagée (décoiffée / inondée

selon les cas)

2 Ménages endettés pour reconstruire leur maison

# B. Vulnérabilité
Score de 

vulnérabilité

1 Enfants chef de ménage (0-17 ans / né avant le 1er mai 2004) 9

2 Personnes en Situation de Handicap (PSH) vivant seules 9

3 Personnes âgées vivant seules (60+ /né après le 1er mai 1962) 9

4
Ménages avec femmes allaitantes ou enceinte chef de

ménage
9

5
Personnes atteintes maladies invalidantes, chronique, grave

vivant seule
9

Cependant les critères de sélection pourront être adaptés avec le comité de ciblage et 
reconstruction car les vulnérabilités changent selon les localités.
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METHODE D’IMPLEMENTATION

2 OPTIONS POSSIBLE

OPTION 1

PAYEMENT EN 4 

TRANCHES 

Ar 100 000 x 3 

Ar 50 000 x 1

OPTION 2

Ar 150 000 x 1 

Ar 200 000 x 1

PAYEMENT EN 2 

TRANCHES 
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1er OPTION : PAYEMENT EN 4 TRANCHES

1er VRST 

Condition : Participation à la séance de

sensibilisation en construction améliorée (BBS)

et à la formation “remplissage des fiches de

suivi” et “tenue du journal de dépense

Distribué une semaine après la séance de

sensibilisation et formation

2ème   

VRST

Condition : Achat de matériaux et/ou

engagement de main d’œuvre et travaux

réalisés : Renforcement de la maison par

contreventements diagonaux extérieurs ou

autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de la

condition de la 2ème tranche

Source de 

vérification : 

liste de 

présence

Source de 

vérification : 

dépense pour 

les matériaux, 

journal de 

caisse, fiches 

de suivi
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3ème  

VRST 

Condition : Travaux BBS obligatoires

réalisés: Renforcement de la maison par

contreventements horizontaux et diagonaux

intérieurs + ferme de toiture avec

contrefiches ou autre amélioration

Distribué uniquement après approbation de

la condition de la 3ème tranche

4ème   

VRST

Condition : Travaux BBS réalisés:

Renforcement de la maison par liaisons

solides des connections ou autre

amélioration ou autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de

la condition de la 4ème tranche

Source de 

vérification : 

Journal de caisse 

et fiche de suivi

Source de 

vérification : 

Journal de caisse 

et fiche de suivi

PAYEMENT EN 4 TRANCHES
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2ème OPTION : PAYEMENT  EN 2 TRANCHES

1er VRST 

Condition : Participation à la séance de

sensibilisation en construction améliorée (BBS)

et à la formation “remplissage des fiches de

suivi” et “tenue du journal de dépense

Distribué une semaine après la séance de

sensibilisation et formation

2ème   

VRST

Condition : Achat de matériaux et/ou

engagement de main d’œuvre et travaux

réalisés : Renforcement de la maison par

contreventements horizontaux et diagonaux

intérieurs + ferme de toiture avec contrefiches

ou autre amélioration (BBS) / Renforcement

de la maison par liaisons solides des

connections ou autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de la

condition de la 2ème tranche

Source de 

vérification : 

liste de 

présence

Source de 

vérification : 

dépense pour 

les matériaux, 

journal de 

caisse, fiches 

de suivi
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AVANTAGE 2 TRANCHES

➢ Réception du cash adapté à 

la rapidité de reconstruction 

d’une maison nécessitant 5 

à 7 jours.

➢ Réparation des maisons et 

assistance aux ménages 

rapides

➢ Travail logistique, admin, 

RH et de distribution plus 

léger qu’en 4 tranches

➢ Distribution rapide du 

montant total en 2 

semaines minimum

AVANTAGE 4 TRANCHES

➢ Risque plus limité de 

mauvaise utilisation du 

cash (perte moindre) 

➢ exemple : si le ménage n’a 

pas utilisé l’argent pour la 

reconstruction et donc retiré 

du programme
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INCONVÉNIENT 2 

TRANCHES

➢ Sécurité: si distribution mal 

gérer et peu de suivi par le 

staff du partenaire, risque 

d’une mauvaise orientation 

de cash par le bénéficiaire

Note: le risque 0 n’existe pas 

dans le cash conditionnel 

➢ Si la communication auprès 

des communautés n’est pas 

claire, le montant du TMC 

plus élevé que celui du 

multipurpose cash pourrait 

créer des incompréhension 

au sein de la communauté

INCONVÉNIENT 4 

TRANCHES

➢ Demande beaucoup de 

temps et de RH pour le 

suivi et les distributions

➢ Distribution du montant total 

très lente en 4 semaines 

minimum et augmentant les 

coût du projet et les 

déplacements du staff et de 

Telma par exemple

➢ Sécurité: si distribution mal 

gérer et peu de suivi par le 

staff du partenaire, risque 

d’une mauvaise orientation 

de cash par le bénéficiaire 
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ACTIVITÉS POUR L’IMPLÉMENTATION DU PROGRAMME DE 

TRANSFERT MONETAIRE CONDITIONNEL

1. Étude de marché et accord avec les vendeurs et transporteurs pour fixer les prix et éviter
les inflations du coût des matériaux

2. Développement des outils de gestion et suivi du program TMTC
3. Définition des critères de sélection des bénéficiaires plus stricte spécifique au TMC
4. Développement du questionnaire d’évaluation et formation des évaluateurs
5. Développement du système de collection des plaintes à mettre en place avec la

communauté
6. Développement et mise en place d’un système de communication avec la communauté
7. Développement du matériel didactique de sensibilisation et formation en BBS
8. Mobilisation Communautaire: création du “comité de ciblage et reconstruction” et

développement du mécanisme de plainte
9. Construction d’une ou plusieurs maisons améliorées modèles dans la commune ciblée /

formation des charpentiers locaux
10. Évaluation des besoins et des vulnérabilités (+ photo des maisons et bénéficiaires si

possible)
11. Sélection des bénéficiaires et création de groupes de ménages bénéficiaire (optionnel)
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11. Lettre d'engagement entre l’organisation, le maire de la commune, le comité de ciblage
de chaque Fokontany et reconstruction et les bénéficiaires.

12. Sensibilisations des bénéficiaires, du comité et des charpentiers en construction
améliorée (BBS) , conditionnalité N°1.

13. Formation sur le remplissage des fiches de suivi et du journal de dépenses,
conditionnalité N°1.

14. Distribution du Transfert Monétaire en plusieurs tranches, sous conditionnalités à
respecter par les bénéficiaires pour chaque versement.

15. Soutien technique aux ménages et supervision quotidienne tout au long du programme

ACTIVITÉS POUR L’IMPLÉMENTATION DU PROGRAMME DE 

TRANSFERT MONETAIRE CONDITIONNEL
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Chronogramme des activités Projet standard Transfert monétaire 
conditionnel pour Habitat en 4 tranches (Cash for Shelter)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Préparation du questionnaire d'évaluation

Finalisation des modalités de transfert et stratégie

Développement des outils de suivi

Preparation materiel sensibilisation / formation

Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat

Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)

Mobilisation communautaire : processus et critère sélection

Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)

Formation des enquêteurs/évaluateur

Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)  

Analyse, sélection des bénéficiaires et validation

Signature d’un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité 

Option: Achat et distribution kit outils

Achat matériaux pour construction maison model

Construction model house (formation)

Formation des charpentiers (1 par Fokontany)

Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS

Formation des bénéficiaires en comptabilité basic

Support technique aux bénéficiaires

Distribution 1er transfert monétaire conditionnel 1er

Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel 2è

Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel 3è

Post Distribution Monitoring : validation versement suivant

Distribution 4ème transfert monétaire conditionnel 4è

Post Distribution Monitoring final : reporting

Description
Semaines

2 semaines à supprimer en 2 tranches
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# DESIGNATION Unité 1 Quantité Unité 2 nbre Prix unitaire Montant total

A MATERIAUX BOIS & "RAVINALA" sous-total A 235’000.00     

1 Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur) pce 8 unité 1 11’000          88’000             

2 Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays) pce 4 unité 1 7’000            28’000             

3 Bois rond de Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur) pce 4 unité 1 9’000            36’000             

4 Bois dur - Planche de 2cm x 15cm x 400cm pce 4 unité 1 10’000          40’000             

5 Bois - tringle de 2*7*400cm (bois dur) pce 4 unité 1 5’000            20’000             

6 Bois Ravinala - Rapaka honkona/planche 1.5x 30 x 300 cm paire 2 unité 1 3’500            7’000                

7 Feuille Ravinala - Falafa - 50 pces - en paquet de 50 pce paquet 4 unité 1 2’000            8’000                

8 Feuille Ravinala -Ravimpontsy ou Rati - 50 pces (Ravinala) - en paquetpaquet 4 unité 1 1’500            6’000                

9 Fitoroka Ø 4cm x 400cm / Gaulette pce 3 unité 1 500               1’500                

10 Afotra (liane pour attacher le rati) paquet 5 paquet 1 100               500                   

B MATERIAUX - FIXATION sous-total B 55’000.00        

11 Corde nylon 3mm de 100m rouleau 1 unité 1 5’000            5’000                

12 Corde nylon 12mm de 100m rouleau 1 unité 1 20’000          20’000             

13 Fil d'acier galvanisé 1.5 ou 2 mm - rouleau 5 mètre rouleau 1 unité 1 20’000          20’000             

14 Pointe (clous) 100 mm kg 1 unité 1 5’000            5’000                

15 Pointe (clous) 50 mm kg 1 unité 1 5’000            5’000                

C MAIN D'OEUVRE sous-total C 60’000.00        

1 Chef Charpentier pers 3 jour 1 10’000          30’000             

2 Aide charpentier pers 3 jour 2 5’000            30’000             

350’000.00     TOTAL DU BASKET CASH POUR SHELTER

Liste du panier pour Habitat (Cash for Shelter) - secteur Habitat
Liste du panier à remettre aux bénéficiaires comme référence.

Cette liste pourrait être transformée en document plus comprehensible pour les bénéficiaires avec 

des dessins et/ou des images.
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1 Comité de ciblage communautaire

par Commune

membres selon nombre de Fokontany:

1 président, 1 adjoint + 1 représentant de chaque Fokontany

1 Comité de Reconstruction 

par Fokontany

5 membres:

1 président, 1 adjoint et 3 autres membres de la communauté

Ménages affectés les plus vulnérables bénéficiaire groupé 

par 10 ménages

1 Président + 1 Trésorier par groupe

formulaire

TMC.H-10

ORGANIGRAMME RECOMMANDÉ POUR LA GESTION 
COMMUNAUTAIRE POUR UN PROGRAMME TMC HABITAT

Référence outil d’implémentation TMC.H
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Coordinatreur-rice
Terrain 

Chef Projet 
Shelter TMC

Superviseur 
volontaires

5 volontaires 
shelter

pour 50 ménages

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

5 volontaires 
shelter

pour 50 ménages

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

5 volontaires 
shelte

pour 50 ménagesr

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

Superviseur 
volontaires

5 volontaires 
shelter

pour 50 ménages

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

5 volontaires 
shelter

pour 50 ménages

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

5 volontaires 
shelter

pour 50 ménages

2 volontaires 
mobilisateur 

communautaire

Assistant-e 
Shelter

Admin et 
finance 
Officer

Logistique
Officer

ORGANIGRAMME RECOMMANDÉ POUR 
LA GESTION UN PROGRAMME TMC HABITAT 

formulaire

TMC.H-11

Référence outil d’implémentation TMC.H
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formulaire

TMC.H-03

Référence outil d’implémentation TMC.H

Recommendations : Accord tripartite de coopération 
pour la reconstruction et réparation de maisons

avec les groupes de ménages bénéficiaires (lettre d’engagement)
Par la signature de cet accord de coopération entre le Comité de Ciblage et Reconstruction (ou Comité de

Reconstruction) de chaque Fokontany et les représentants des groupes de ménages sélectionnés et le partenaire du

programme en tant que témoin, les bénéficiaires du groupe s’engage à :

1. Utiliser l’argent reçu en respectant les conditionnalités demandées ci-dessous:

a. Participer à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des

fiches” et “tenue du journal de dépense” permettant de recevoir le premier versement.

b. Reconstruire et/ou réparer sa maison avec les améliorations constructives proposées.

2. Elire un président et un trésorier représentant le groupe

3. Le trésorier du groupe aidera chacun des ménages à entrer les dépenses dans un journal

4. Remplir la fiche illustrée pour l’achat de matériel, outils ou engagement de main d’oeuvre

5. S’entraider entre ménages pour reconstruire ou réparer les maisons du groupe

6. Commander ensemble les matériaux de construction nécessaires pour limiter les coûts de transport

7. Planifier et se coordonner ensemble.

8. Planifier un calendrier d'activités afin que chacun d'entre vous puisse avoir sa maion dès que possible.

9. Aider d'abord les familles d’entres vous les plus vulnérables qui ont le plus besoin de support.

10. Respecter cet accord ainsi que l’accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons

entre le maire, le comité de ciblage et reconstruction du Fokontany et la CRM

formulaire

TMC.H-02
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MERCI !

Questions?

Remarques


