
. I  .. ._ . 1 ( . "," ;. , 
, .  . . .  

.. .... . ,  ~ . ' .  
' ,..., ..-. . , . :_. :'. .. '. '..: ". 

" i. . , 
_i . . . . .. . .  ... . __. .  

Comment s'assurer que les 
plus pauvres reqoivent bien l'aide 
alimentaire qui leur est destinée ? 

Réflexions méthodologiques I 

, 
1 

La distribution de  vivres alimentaires est effectuée, sous des formes différentes, dans de 
nombreux pays. Elle peut prendre Ia forme d'une aide d'urgence dans les cas extrêmes de 
famines dues ,i Ia guerre ou ii la sécheresse. Ce fut le cas, par  exemple, pour le Sahel dans les 
années 70, puis plus récemment en Somalie et au 'Soudan où d u  blé est directement 
distribué iì l'ensemble de Ia population. Mais elle peut aussi prendre des formes différentes, 
indirectes cette fo,js, telles que la distribution de vivres contre d u  travail ou la vente ,i prix 
réduits d e  produits importés et subventionnés, comme aux Comores ou aux Iles du Cap- 
Vert. Dans ces cas, elle peut s'assimiler A un transfert d e  revenu, et vise, par  divers 
mécanismes, comme le niveau des pris de vente, ou du salaire payé, ?I n'atteindre que 
certaines catégories de populations qui sont ciblées, de cette manière, pour leur niveau de 
pauvreté ou leur insolvabilité. C'est ce dernier cas qui nous intéresse plus particulièrement. 
Nous l'aborderons, dans les pages qui suivent, en Ctudiant la distribution, ii des groupes de 
populations pauvres, de coupons ayant une valeur monétaire qui leur permet d'être 
échangeables contre des vivres alimentaires et du pétrole. 

La difficultd inhdrentc a cc type d'opdration est de 
s'assnrer quc les produits distribuis attcignent bien les 
populations qui en ont IC plus besoin. I1 s'agit donc la 
d'un classique problème de ciblage. Des abus ont 
souvent été dénoncés A grands cris par une prcsse qui 
se plaint du gaspillage. ,de l'aide publique, ou 
humanitaire, et qui er t ,fort prompte B dénoncer 
l'inefficacité des instituti ns locales ou internationales. 

' 

1 
J. L. Dubois, écoriomiste de I 'ORSTOiií, était coordinateur 

rédaction de cet article. . 

Des solutions techniques pour rboudrc cette difficultd 
ont souvent ét6 proposécs pour les programmes 
alimentaires en Amérique Latine (Grosh, 1993), mais 
beaucoup moins fréquemment pour l'Afrique. 

De fait, deux problèmes doivent être abordés dans ce 
cadre. Le premier a trait à l'efficacité de l'aide. I1 
demande que soient élaborés des indicateurs qui 
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identifient et caractérisent les populations qui sont 
dans le besoin et qui vérifient que ce sont bien celles 
qui sont atteintes. 

Le deusième, s’appuyant sur les mêmes indicateurs, 
concerne le suivi de l’opération et les réajustements 
nécessaires lorsqu’il p a déviance dans la population 
ciblée. Dans les pages qui suivent nous nous proposons 
d‘esposer les principaux concepts et les approches 
méthodologiques perniettant de répondre a ces deus 
problèmes. 

Un bon esemple des difficultés de ciblage que pose la 
distribution de vivres alimentaires à des groupes de 
populations pauvres nous vient d’Ethiopie oil une 
opération dc ce hpe, A laquelle nous avons participé. a 
été conçue en 1992 et 1993. Cette opération effectuée 
sous I’égide de la Banque Mondiale. en liaison avec 
l’octroi de crédits d’ajustement structurel, devait être 
Co-financée par différents bailleurs de fonds. parmi 
Icsquels I‘ Agencc Suédoise de Coopération 
Internationale au Développement (ASDI). I1 s’agissait 
dc distribuer dcs coupons de vivres alimentaires et du 
pétrolc ;ius ménages Ics plus pauvres du milieu urbain 
(Edisiringhe 1992. Lcach 1993). Cet escniple est 
particulièrenicnt intéressant pour trois raisons. 

Prcniièrcment. la pauvreté en milieu urbain est fort 
répandue en Éthiopie. On cstinie qu’en 19’32 le nonibrc 
dc personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté se 
situait entre 1.0 millions. en référence au seuil de 
pauvreté relatif dc 211 Birr par tête calculé par la 
Banque Mondiale. et 4.1 millions en utilisant le seuil 
de pauvreté absolu de 201 Birr par tête, fourni par IC 
Ministère du @la? et du Développement Économique. 
En fait.) dans un cas comme dans l’autre cela 
représente près de 60% dc la population urbaine. 

Deuxièmement, le Gouvemement de Transition, après 
sa prise de pouvoir en 1991, avait clairement affirmé sa 
volonté de procéder à un certain nombre de réformes 
indispensables pour reconstruire I’économie, faire 
repartir la croissance et réduire le niveau de pauvreté. 
Ceci impliquait la mise en place d’un programme de 
stabilisation et d’ajustement dont les conséquences 
sociales pouvaient être élevées. I1 fallait donc intégrer 
les deus aspects de la dimensions sociale de 
l‘ajustement et de la 1utte:ontre la pauvreté structurelle 
au sein d’un même programme particulier visant à 
atténuer l’impact social de l’ajustement. Tel était 
l’objectif du programme de distribution de vivres 
alimentaires et d? petrole. 

Troisièmemen;$ ‘’ il existe en milieu urbain des 
structures institutionnelles reconnues de tous, les 
“Kebeles”, qui avaient déjà, sous l’ancien régime, 
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l’habitude de gérer la distribution de vivres 
alimentaires dans la population. Les nouvelles 
autorités, en même temps qu’elles affirmaient leur 
volonté de décentraliser certaines des décisions 
politiques et économiques, ont encouragé les initiatives 
de ces communautés de base en veillant à leur 
transformation sur des bases démocratiques. par 
Clection des responsables. 

Dans les pages qui suivent nous abordcrons Ics dcus 
points essentiels que sont, d’une part. la dcscription du 
programme de distribution des coupons dc vivrcs 
alimentaires et de pétrole, et. d’autre part. Ia nicsure ct 
le suivi de l’efficacité de ce progranimc. 

Le programme de distribution des 
coupons en milieu urbain 

Nous comniciiccrons p:ir préscntcr lcs objcctifs de cc 
prograninic. Nous csquisscrons cnsuitc les grandcs 
lignes de son organisation. Enfin. nous vcrrons 
commcnt cnvisagcr IC suili dc soli fonctioniiuiiicnt. 

Les objectifs 

I1 était prévu dc distribucr gratuitcmcnt un  total dc 100 
millions de Birr. sous la f o r m  de coupons dc 10 Birr. 

2 millions dc pcrsonncs du iiiilicu urbain qui 
pourraient les échanger. auprès des conimcrçants. 
contre des vivres alimentaires ct dc pdtrolc. En\.iron 
30% de la population urbainc. appartenant ,i 10 ccntrcs 
urbains dans 11 rdgions différcntcs. sc trouvait ainsi 
concernée, sur la base du seuil de pauiwté absolu. I1 
s’agissait donc de ccus qui pouvaient étrc considérés 
comme les plus pauvres. 

On espérait, grâce aus transferts résultant de cette 
distribution, compenser les effets négatifs des mesures 
du programme de stabilisation et d’ajustement sur les 
plus pauvres. Ces mesures comprenaient la dévaluation 
du Birr, le réajustement des salaires, la libéralisation 
des prix et du commerce, la réforme du système fiscal, 
la réforme foncière, la réduction des effectifs de la 
fonction publique et la refonte du code du trkail.  Le 
programme de distribution de coupons avait pour but 
d’assurer un filet de sécurité aus  familles les plus 
pauvres afin d’évits.due c.es mesures ne les heurtent 
trop de front. 

En général, les pauvres du milieu urbain sont plus 
vulnérables que ceux du milieu rural car leurs revenus 
sont uniquement monétaires et souvent irréguliers. Ils 
ne peuvent guère compenser par une augmentation de 
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l'autoconsommation toute baisse de leur revenu réel. 
Or, en raison de la libéralisation des pris et de la 
dévaluation, ce revenu réel baisse proportionnellement 
A la hausse du pris des produits agricoles domestiques 
et du pris des produits importés qu'ils achètent plus 
fréquemment. La baisse du revenu réel se traduit chez 
les plus pauvres, qui vivent déjà au niveau minimum 
de survie, par une baisse de la consommation 
alimentaire. Un programme de distribution de coupons 
peut donc être assimilé h un transfert de revenu orienté 
vers le maintien du niveau de consommation 
alimentaire. 

Un tel programme s'avère, en général. préférable au 
transfert direct de revenu aus ménages ou à Ia 
subvention de biens et services essentiels. En effet. il 
est plus facile i cibler lors de sa mise en oeuvre, tout en 
offrant suffisamment de flexibilité aus  ménages dans le 
chois dcs produits qu'ils désirent. De plus, il permet de 
réduire les fraudes et les fuites nionttaires qui sont 
occasionnées par une aide monétaire directe, et évite 
les distorsions que peuvent créer sur le marché les 
subventions de certains produits alimentaires. Enfin. IC 
fait de retenir. comme eléments d'échange. des 
produits alinientaircs et du pétrole confère un rôle plus 
important aux fcmnies. puisque ce sont elles qui. 
traditionnellement. gèrent l'achat de ces produits 
indispensables pour la cuisine. 

L'organisation 

L'organisation dc I'cnscmble du système de distribution 
fait appel :I trois types d'acteurs économiqucs : Ics 
Kebcles. pcrzonncs beneficiaircs. et les 
commcrçants:'Cc soni lek Kebeles qui sélectionnent Ics 
minages bcncficiaires. Ceux-ci reçoivent les coupons 
de fiiçon mensuelle et Ics Ccliangent auprès des 
conimcrçants contre des vivres ou de l'essence, 

Les Kebclcs sont des organisations de quartier. En 
Éthiopie, i l  sont presents dans toutes les villes et 
assureiiC\un. certain nombre de tidies administratives 
ou éconoiniques. Tous les ménages habitant sur IC 
territoire d'un Kebele sont automatiquement membres 
et doivent Etre enregistrés comme tels. La direction du 
Kebele est maintenant élue démocratiquement et, 
jusqu'¿ì une date récente, agissait de façon bénévole. 
Ainsi, celte forme d'organisation coopérative, qui est 
un héritage du précédent régime de parti unique, a su 
s'adapter en se démocratisant et devenir représentative 
de la collectivité. I1 s'agit' maintenant d'un instrument 
de décentralisation f o h r k c i e u s  pour les interventions 
gouvernementales da-ns le domaine démographique, 
pour la réalisation dh recensement, ou social, pour la 
distribution d'aide alimentaire. 

Plusieurs raisons amènent faire appel aux Kebeles 
pour jouer un rôle essentiel dans le programme de 
distribution des coupons en milieu urbain. Tout 
d'abord, ils ont I'hatjitude de ce type d'opération, qui 
fut régulièrement pratiquée par le gouvernement 
précédent, et, en conséquence, gèrent souvent leurs 
propres magasins d'alimentation. Ensuite. étant 
chargés du recensement, ils tiennent a jour des listes 
eshaustives de la population. Ils peuvent donc repérer 
facilement les familles pauvres et confirnier 
qualitativement leur niveau de pauvretd. Enfin, étan1 
démocratiquement élus, ils traduisent assez bien les 
aspirations de la population. I1 semble donc naturel de 
les charger de l'organisation de la distribution des 
carnets de coupons et de la sdlection des ménages 
considérés comme les plus pauvres. 

Ainsi. au sein de chaque Kebele. un comité de sélection 
décide des niénages qui béndficieront des coupons. 
Chaque coupon étant de 10 Birr, il est admis. dans un 
souci d'équité sociale, qu'au maximum cinq personnes 
par ménage peuvent recevoir un coupon 
mensuellement. Un ménage peut donc recevoir jusqu'A 
50 Birr par mois. Ces coupons sont échangeables 
contre des vivres et de l'essence auprès de commerçants 
déclarés et des magasins de vil.res tenus par les 
Kebeles eux-nièmes. 

* 

Les commerçants privés du milieu urbain. ainsi que les 
magasins des Kebeles qui reçoivent ces coupons 
peuvent les échanger contre des billets auprès des 
succursales de la Banque Commerciale d'Ethiopic. 
Cctte dernikre remet ensuite les coupons qu'elle a 
rccucillis B la Banquc Nationnlc. de façon A contrôler IC 
risque d'inflation résultant dc I'iiijcction massi1.c dc 
coupons dans le circuit monétaire. 

Le suivi du programme 

Pour suivre le déroulement du programme de 
distribution des coupons il faut tenir compte de deux 
aspects. Le premier est relatif aux flux globaux de 
transferts monétaires occasionnés par le programme et 
concerne donc son aspect macro-économique. Le 
second qui examine la façon dont les coupons sont 
utilisés par les ménages est plutót micro-économique. 

Le suivi des flus monétaires engendrés par les coupons 
permet d'évaluer l'importance du programme de 
distribution. En effet, cet%% mettent en valeur les 
mécanismes de distribution des produits à travers les 
Kebeles, les réseaux de commerçants et le système 
bancaire. Le niveau de ces flux, leur vitesse de rotation 
sont mesurés par quelques indicateurs qui permettent 
de juger, au niveau macro-économique, de la réussite 
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du programme. Cet aspect ne nous concerne pas 
directement car il permet plutôt d’évaluer l’efficacité 
du processus de distribution que, son habileté I 
effectivement atteindre les catégories visées. Or c’est 
justement ce dernier point qui est l’objectif de notre 
itude. 

Lc suivi, au plan micro-économique. de la distribution 
dcs coupons met donc l’accent sur les ménages qui en 
bénéficient. Trois questions sont essentielles pour juger 
de Ia qualitd du système dc distribution. Premièrement. 
est-on sfir quc cc sont bien les inénagcs les plus 
pawrcs qui reçoivent les coupons distribués I? 

Dcusiemenicnt. que font-ils de ces coupons ’? 
Troisicnicnicnt. que pensent-ils de ce système d’aide ‘? 
La niisc c:i place d‘un systbnie d‘information 
pcrmancnt. capablc dc rdpondrc (i ces questions. 
pcrmcttra d‘engagcr pdriodiqucnicnt des processus de 
rcctification. Dc plus. Ics informations qui seront 
recucillics par ce systbnie, contribueront. une fois 
agrégdes a u  nivcau mdso-tcononiiquc des Kebcles oil 

au nivcau macro-tconoiiiiquc du niilieu urbain. i 
anidliorcr la connaissance dcs flus niondtaircs. 

L’efficacité du programme de 
distri bution 

I1 nous faut maintcnant \.air quelles méthodes 
d‘obscnalion peuvcnt ëtrc mises cn placc pour jugcr. 
au niveau micro-dconomiquc. dc l’efficacité du 
programnic de distribution. 

.* L’efficacité du ciblage 

6 ,  
c 

Le programme ne doit atteindre que ceux qui sont 
considérés comnie les plus pauvres en milieu urbain? 
sachant que leur nonibre est fisé a un masinium de 2 
millions de personnes. Mesurer son efficacité, demande 
donc de s’assurer que les plus pauvres et uniquement 
eus bénéficient de Ia distribution, et cela 
indépendemment du niveau de richesse moyen du 
Kebele. Or deus types d’erreur classiques entachent 
fréquemment l’efficacité d’un tel programme et - le 
rendent sujet aus  critiques estérieures. 

Le premier type d’erreur est habituellement dénommé 
“erreur de couverture”: Cette dernière vient du fait que 
des personnes, parmï ,les plus pauvres, ont été oubliées 
lors de la distrib4on des vivres. Cela tient à plusieurs 
raisons. Soit, el&. n’étaient pas inscrites sur la liste 
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démographique originelle, soit, bien qu’étant inscrites, 
elles n’ont pas été retenues comme pauvres lors des 
tests de sélection. On peut tout d’abord éviter ce type 
d’erreur en s’assurant, avant de procéder à la sélection, 
que toutes les personnes habitant un Kebele sont bien 
inscrites dans ses registres, ce qui peut impliquer une 
opération de dénombrement supplémentaire. On peut. 
ensuite, réactualiser la liste des bénéficiaires en 
effectuant périodiquement des enquetes de contròlc 
auprès de la population non-bénéficiaire pour s’assurcr 
qu’il n’y a pas de pauvres parmi elle. Dans ce cas. 011 

peut nieme être amcnd A revoir les critèrcs de sdlcction. 
s’ils semblent mal adaptis aus objcctifs poursuivis. 

Lc dcusiinic typc d‘crrciir cst ddnoninié “errcur dc 
ciblagc”. Dans cc cas. cc sont dcs non-pnuvrcs qui 
bdnéfícicnt dc la distribution dcs \.ir*rcs alors qu’ils iic , 
dcvraicnt pas. En admcttant quc In sdlcction a i t  dtd 
faite h partir dc critcrcs objcctifs, on ci1 conclut que ces 
critbrcs sont insuffisammcnt precis ou inaddpats. On 
pcut rectifier ce tTpc d’crrcur cn affinant Ics critbrcs de 
sdlectioii et cn cffcctuant dcs cnquëtcs dc contrôle 
auprbs de la population bdndficiairc. pour s‘iissiircr que 
dcs non-p:iii\’rcs iic s.? sont pas glissds. 

I I  y a ccpendant d’autres possibilitds d’crrcur qui 
rdsultcnt du fai t  que IC  niilicu urbain n’cst pas 
homogcnc et que certains Kcbclcs sont plus riclics que 
d’autrcs. Ccttc diffdrcncc dc nivcau iiioycn de pau\.rctd 
cntrc Kcbclcs fait qu‘il 1i.y aura pas I C  iiiënic 
pourcentage dc p;iin.res dans cliaquc Kcbclc. L:i 

rdpartition des coupons ciitrc Kcbclcs scra donc 
indgalitairc cc qui pciit crdcr quclqucs difficultds d:ins 
Ia gcstion politique du programmc. Pour Ics dvitcr i l  
faut que les critbres dc pauvrctd soient ddtcrniinds de 
façon objcctivc et appliqués dc la mëmc maniere au 
sein de chaque Kebcle. Ainsi, on pourra s’assurcr quc 
le nombre total de pauvres converge vers un chiffrc 
proche de 2 millions de personnes. 

Le système d’information 

Pour évaluer la qualité du programmc, et cc au cours 
de la distribution des coupons, il faut qu’un spstènic 
d’information produise régulièrement des inform a t‘ ions 
statistiques répondant aus trois questions préscntées ci- 
dessus : est-on assuré que ce sont bien les ménages les 
plus pauvres qui reçoivent les coupons ‘? Que font-ils 
de ces coupons ’? Quegpsent-ils de ce système d‘aide ’? 
Ces questions définissent les‘objectifs des enquêtes qui 
vont être être mises en place, au sein du systèmc 
d’information, et qui feront appel a diverses méthodes 
d’observation tant qualitatives que quantitatives. 
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Critèses de sélection des “ayant-dsoit ” Ci la distsibtction des cotcpoizs 

LO premikse conclition poiis avois chvi t  aiix coilpons est que le sevenu mensuel soit itférieiir o11 ègal ci 
I 00 Hiss. I?n.strite les cla~s,ses de revcnii sont pondéries cie.fbçon ci donnes pltis de points aux classes les 
p1zi.s pnivre.~. ,Yoit inoins tie 50 Birr (40 points), tk 50 ti 75 Birr (30 poir1t.s) el entse 76 et 100 Bisr (20 
poìnl.,:). 

La cletixii~ine variciblc~, prise en coinpic poiir Ia ,sklectioit est la taille c h  minage. Les ponclirantion.s 
clipenclent (111  nombre d‘cnfiirm et d ‘cithiltes et cle leiir &e, les enJi7iii.s en bas dge e¡ les acliilfes d<&s 
sapportant IC ph i s  tie poinls. Ainsi 5 points soiit accos~li .~ aiix enfants de inoins de 5 ans avec 1it1 

ma.rii?iiiin citlincs cie 5 er?fbnts cosrcsponclant c ì  25 points : 3 points sont accordis ailx cnfants enire 5 ct 
I ci ans avec iin i)cc-i.uiniiin de ci ei:f¿-ints soit  18 poinr.\* : 1 point est nceordi a11.r ntliiltes enire I7  et 55 ans 
cwec tin t?iuxiiniii?c de I O otlii1ie.v o l i  I O poin[s : cnfìn 4 poiiit.C sont accor~it;.~ niix athlltes ci? pliu de 53 
aris avec 1 1 n  rmsiiniiiii tìc 5 ciditltes s o i í  20 po in t s .  

La tsoisiime vciri~ihlc~ sc~lcitiv~. 011.~ Iic1ntliccip.s coinprc~iicl les (roi:; inotlalitis : handicap plqwiqtic> (20 
p i n t s ) ,  ahxence ci ‘cidiilte evitre I 7 et nm’ (20 point,!). j%mille monopar’cntale civec p l i l s  rie 4 enfhnfs 
(20 points). 

‘if Objectifs e i  .mod e,s d’ investiga tion 

On a donc trois objcctifs diffbrcnts. cliacun xsocid ii 
I(une dcs intcrrogations. Or chaquc objcctif dcmandc 
qu’une approchc différcntc soit adoptcc cn Icrmcs dc 
niodc d’investigation pour J’ rcpondrc dc façon 
adéquate. 

.. . 

. -  

Le premier objcctif est dc nicsiircr l‘efficacité dc la 
distribution. I1 consistc donc ,i é\.aliter Ics crrciirs dc 
couverture et de ciblage et, dcmandc quc sdit réaliscc 
une enquête qui s’assure que. tous les patnws. ct ricn 
qu’eus seuls, bénéficient bien des coupons. 

I1 nous faut donc auparavant voir comment les pauvres 
ont été déterminés au scin-de chaque Kebele. Trois 
critères de sélection, choisis, pour leur simplicité et leur 
aspect discriminatoire. nt. été retenus après une série 

sélection, responsable2 de Kebeles : le revcnu mensuel, 
la taille du nitnage et les handicaps du ménage. En  

de discussions avec,; ? es membres di1 comité dc 

I‘nbscnce dc résultats d‘cnquCte sur les ménages i l  était 
difficile de préconiscr d’autres critbres qu’on aurait pu 
considdrcr coniiiic pliis objectifs. Chaquc critère a 
donnc lieu i iinc variable dont les modalités sont 
ponddrccs par un sgstèmc de points (encadré 1). 
Lorsquc Ia combinaison des modalités des trois 
variables donnc un total supérieur a 60 points le 
ménagc peut être considéré comme pauve. 

En faisant remplir par tous les ménages d’un Kcbelc 
uii questionnaire reprenant ces variables et leurs 
riiodalités pondérées. on pcut identifier ceus qui sont 
pauvres, ct rejeter ceux qui sont non-pauvres. En 
répétant, par la suite, ce questionnaire périadiquemcnt 

l’ensemble de la population, on peut évaluer de 
manière esacte les erreursPtl’9couverture et de ciblage 
par coniparaison de la situation réelle des personnes 
avec celle estimée lors de l’enquête, et en suivre 
I’évolution. Malheureusement le coût d’une telle 
démarche eshaustive est prohibitif et impose donc de 
procéder par échantillonnage. 
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Eiicndse' 2 

Déteriniiintìoii de la taille de 1 'écltniitìllorz eiz fonctìorz des taux- d'erreur acceptés 

La taille de 1 'ichantillon se ditermine par niodilisation cì partir de quelques paramitres conrnie le taux d *erreur accept2 porir 1e.v 
erreurs de cihlage et de couvert~ire, 1aJi.iqirence de passage dans les mêmes ménages, le type de ville, le nonibre (le régioris ei ¡III 
nanihre d 'obseiimtioiu i~rininiiii?i par i*igioii. La combinaison de ces variahles permet (1 'ilahorer ~1ìJît;reiit.v sct;rrrri*io.v ((t 
!I 'e.Kfll?liller le C o l i f  Cfí2 [elIl' ~ L ! f l ~ i S C l t i O l l .  

En retrtrant pour les taux d'eriaiir de cihlage et de couverture diverses possihilitis, soit I%, 5%, IO%, et 20% tilt total (10.7 

ohs~wations, on teste quelles sont les inrplications sur la taille d'iin échantillon qui petmette un nombre silSJisnrlt cl 'oh.ví!il~crti(>/~v 
rr.v.sui*anf wie reprisentativitt; par passage, h p e  de ville et région. 

Lafiiquence de passage est une variable essentielle pour une errqliête de suivi. II firut que les risrr11at.v de chaque pcrs~ctge .voielit 
vepriseiitcit$v c!fiii de nrettre en valeur les variatiotis dans les eri:eiirs d'un passage ir 1 'autre. Si ces variations sont jirifiles, vis-il- 
vis de 1 'erreiir ti 'éckat~tillo~rtl~rge, i l f iu t  que les durées de passage soient plus longries polir arignienter la pricisiort. 0 1 1  CI do11c 
itudit; tieiix pos.sifii1ifi.v : un passage tous les trois mois et un tom les si.r nrois, dcins les nidnies niirlages. Il s 'agit des k~ypot/ii.ses 
/es plus plmrsibles car un passcrge nierisilel serait trop lourd en ternies de logistique et un passage anntrel riinrinuerait I 'intirit c h i  
vtiivi. 

/'orri. les &pes de villes, 0 1 1  ri odopté Ici classification comnirinén~ent admise en trois &pes : capitcrle, ville nroye~lne et petite villc. 
3riant ari rionilire c?e ripions, dans 1esqiielle.v les rt;sultats se devaient d ';tre reprisentatif, i l dépendent des ofy'ectq:v politiqries 
.le rigionalisation du Gorivenienient tie Transition. à majoritd Tigrienne et favorable cì la décentralisation. On a donc retenti les 
I-l rt;gions proposdes. 

5e.v pussages, ppe.s de villes et rigions diifinissent les diSjrentes strates, air sein desqrre!les les erreim de couvertui.e et de 
:.iblcrge peuvent dtre e.vtiniie.v avec une relative précision. 

Mnettons que pour les classiques raisons de précision statistique, il nous Jaille un mininiiini de 50 ohserlatiolls par strcrte de 
Y pauvres !ion-fit;i ,iJciaire.s et 50 obset~~atio11.s de (( non-pauvres biriéificiaires )) porir eflect~ier des ana[vses pertinentes, ceci 
.ioiis clon!ze un seuil de 1 00 ohsenwtions au tbtal. Selon que 1 'erreur est de I % (systdme de distribution très L./ficace crvec, par 
?.remple, U,& d'erreur de coirverture et 0.5% d'erreur de cihlage) ou de 20% (s,vstème in@hce avec, par e.reinple, 111% 
I'erreur de coiiverture et 10% d'erreur de ciblage). i l  n o m  Jaudra une taille d'écharltillon de 10.000 observations clans le 
v-eniier cas, mais 500 observations nous siflront dans le deii.rième cas pour [e nilme niveau de précisiov dans 1 'analyse. 

4ri cours cf 'un passage, la contrainte de représentativité régionale imposera de miiltiplier la taille de 1 'échantillon pai. 14. AU 
:oirrs d'une annie, il faudra de plus multiplier cette taille par le nombre de passages. On peut facilement arriver de cette nranière 
i des coiits de rialisatioir prohibitìjk ,4ussi doit-on, à contrainte biidgitaire Jxée, ajuster la taille de 1 'échantillon à un niveau 
dausible, en jouant stir certains des paramètres. Les deux plus faciles à ntodijier sorzt le talm d'erreur et la friqiience des 
iassages. Mais on peut aussi ajuster le seuil de 100 observations en fonction des fypes de ville de façon à ce que la capitale et les 
:randes villes aient un nombre d'observations plus en relation avec la taille de leur population. 

- est ainsi yu 'en ohsewant 2.333 ménages par mois, pendant 6 mois - soit 14.000 à travers tout le p a p  pour un passage - on 
,eut obtenir une estimation des,erreurs de ciblage et de couverture dans chacune des régions avec un taux d'erreur inférieur cì 
'0% (Leach, 1992). Si la durée du passage était de 3 mois -permettant 4points de comparaison annuels - il aurait falli1 ohsewer 
1.666 niénages par mois. Et si, de plus, le taux d'erreur supposé a priori était de 596, alors la taille de l'échantillon se serait 

d 

-.I 

Vevie à 9.332 nr$nages pas mois. &e- . 

pi: .' 
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L'échantilllonnage est effectué auprès de l'ensemble 
des ménages sans se préoccuper du fait qu'ils sont ou 
non bénéficiaires de la distribution. La taille de 
l'échantillon est déterminée par quelques paramètres 
conime le taus d'erreur accepté, la fréquence des 
passages puisqu'il s'agit d'une enquête de suivi, la 
typologie des villes, le nonibre de régions et le nombre 
minimum d'observations accepté par régions 
(encadré 2). 

Le deusiènie objectif concerne l'utilisation des coupons 
par les ménages. On complète I'enqudte quantitative 
précédente par dcs entretiens qualitatifs, appliqués à un 
sous-échantillon des bénéficiaires de la distribution. 
Ces entretiens s'inspirent des méthodes accélérdes de 
rcchcrche participatives ou "Marp" (Giieye et 
Frcudcnbergcr. 19%)) qui sont d'uii coiit pcu élevé. 
l'objectif dtant nioins de mcsurer t i m  situation que dc 
riicttre en valeur des attitudes. Un questionnaire léger 
pcrniet d'obtenir des informations sur IC nonibre de 
coupons reçus. Ia valeur cffcctivc dcs coupons. leur 
utilisation. Ics rdnctions des commerçants. etc. 
Le troisihic objectif. sa\.oir comment est perçue cette 
foriiic d'aidc. ne nécessitc pas de passage rdgulier dans 
Ics nidnagcs. Dans ce cas, il iic s'agit pas d'une 
ciiqiietc dc suivi. niais plutbt d'unc cnquttc d'opinion. 
Un qucstionnairc trks lcgcr cst appliqué siir un nomcl 
dchantillon. dc taillc plus pctitc. ci1 dvitant dc le licr 
;ills dcliantillons p:dcddcnts. Lcs qucstions portciit sur 
I C  principc dc I'aidc. I'inidrêt d'utiliser dcs coupons. IC 
modc dc sdlcction dcs bcndficiaircs. I'cfficacitd du 
systhic. IC licn aire l'inflation. ctc. Unc mdthodc 
proclic dc la mdthodc dcs itindraircs : (( Rapid 
Appraisal Transcct Walks D. en raison dc sa simplicité 
dc niisc cn ocu\'rc. cst iitilisdc pow choisir Ics nidnagcs 
ct Ics indiVidi!s qui $brit intcrrogds. 

Problèmes de méthodes 

L'organisation dc ccs cnquetcs s'appuie sur la stnicturc 
administrative des Kcbclcs. Ccci pcriuct dc 
ddccntraliscr Ics opdrations dc collecte et de traitcnient. 
ct facilitc I'cnchainenicnt dcs differentes tiches. Les 
cnquêteurs sont rccnitds au scin mènie des Kebeles. ct. 
unc fois Ics qucstioniiaires remplis. IC ddpouillcnient 
s'cffectue sur placc. De pllis le coiitröle des enquêteurs 
et de la vdracitd dcs informations qui sont relevées peut 
s'cffectuer de façon siniplc. Cela est d'autant plus utile 
qu'il s'agit d'cnquêtcs de suivi impliquant une 
permanence dans la collccte et le traitement des 
informations. 

I1 y a cependant ua",c&tain nombre de problèmes 
méthodologiques qui.- denieurent importants et 
demandent des solutions. On peut citer, par exemple, 

- l .  ' - 
/ 

.s 

celui concernant le chois du niveau d'observation. En 
effet, ce sont les ménages qui sont sélectionnés comme 
étant pauvres à partir des trois variables qui les 
caractérisent, alors que ce sont des personnes 
individuelles qui reçoivent les coupons, et que ce sont 
les épouses du ménage qui les utilisent. II faut donc 
instituer un minimum de règles pour Cviter des abus. 
Conime par esemple, le nonibre niasiniuni dc 
personnes pouvant recevoir un coupon au sein du 
ménage qui est fisé Q 5. De nidnie des seuils ont dtd 
établis dans les pondérations des modalitcs des 
différentes variables. 

Se rajoute ;i ccla un classique problème d'ecliellc ciitrc 
l'enscnible urbain ct les Kcbeles. Chaque Kcbelc 
identific ses pauvres en utilisant IC scuil dc GO points. 
comiiic lignc de pauvreté. Ricn nc proui'c quc I C  
nombrc dc paiivrcs ainsi obtcnu iic ddpasscra pas Ics 2 
niillioiis. soit le scuil de 30% dc Ia population urbaine 
initialeinent h é .  I1 est probablc qu'il friillc ajustcr IC 
scuil dc GO points. au fur et A niesurc dcs divcrscs 
évaluations si l'on vcut maintenir A 2 millions IC 
nornbrc de pauvrcs bdnéficiant du systcme dc 
distribution. 

' 

Lc sui.i.i de I'cflÏcacitc de la distribution demandc dc 
comparer dans IC tcnips Ics iiicsiircs qui sont 
rdgulitrcmcnt crfcctuccs. afin dc ddtcrmincr 
I'importaiicc dcs crrciirs dc coiivcrturc ct dc ciblagc ct 
dc proposcr. au fi.ir ct h iiicsurc. Ics rcctificntions qui 
s'imposcnt. En pratiquc, ccttc comparaison posc 
plusieurs probltmcs. I 1  friut. cn prcmicr licu. s':issmr 
quc les rdsiiltats sont dircctcmcnt comp;irablcs, car 
rclatifs aus  niciiics groiipcs dc population ct bnsds sur 
dcs dcliantillons idcntiqucs ou dquivalcnts. Dc plus. 
pour quc Ics modifications dans Ics crrciirs dc 
couverture et dc ciblngc soicnt sigiiificatirm i l  faut quc 
Ics diffdrcnccs obscntcs soicnt supdricurcs n u s  crrciirs 
d'échant ill on nagc . Ceci i niposc iiiic t ai Ilc d'dcha n t i 1 Ion 
suffsamnicnt grandc ct calculdc en fonction dcs 
différences supposdes. Enfin. si les cliangciiicnts dans 
Ics crrcurs dc courcrturc ou dc ciblage apparaissent 
significatifs pour certains groupcs, il faudra en 
rechercher les causcs et les espliquer pour revoir le 
fonctionncincnt du système de distribution. 

Conclusion 

Dans le contexte actuel de trop faible croissance 
économique qui caract$r&e encore le continent 
africain, la famine, la pauvreté et certaines formes 
d'exclusion sociale continuent de s'étendre. Les 
programmes de réforme économique dont l'application 
se généralise, dans le but de rendre les outils de 
production plus performants et de créer un 

Stutéco no 85 - décembre 1996 



, 

environnement plus favorable à la reprise de la 
croissance, n’en génèrent pas moins, du moins à court 
tenne, de nouvelles formes de pauvreté conjoncturelles. 

Ce n’est qu’en leur associant des programmes ciblés 
d’aide sociale, sous la forme de fonds sociaw ou de 
distribution de produits que sont mis en place des filets 
de sécurité protégeant les exclus, les catégories 
pauvres, les groupes sociaux fragilisés devenus 
vulnérables à l’environnement. 

Encore raut-il que ces programmes soient perçus 
comme efficaces pour que leur image demeure positive 
auprès des population qui en bénéficient, des bailleurs 
de fonds qui les financent et des médias qui informent 
la société civile des pays donateurs. C’est dans ce but 
qu’a été écrit cet article. I1 se base sur une espérience 
particulière, celle de la distribution de coupons d’achat 
de vivres alimentaires et de pétrole en milieu urbain 
Cthiopien, et présente une idée des concepts et 
méthodes qui permettent d’établir un système 

, 

36 

d’information pour surveiller l’efficacité des 
programmes de distribution. 

I1 est certain qu’il n’aborde que quelques-uns des 
problèmes qui se font jour lors de la mise en oeuvre de 
ces types de programmes. Nombre d’interrogations 
réapparaîtront à chaque fois : le système des coupons 
est-il le plus approprié ? Est-on sûr que les pauvres 
sont bien touchés par la distribution ? Comment 
effectuer une péréquation équitable entre différentes 
régions ‘? Vaut-il mieux fournir du travail ou distribuer 
des produits ‘? Quel types de produits vaut-il mieux 
distribuer 1 Nous n’avons pu répondre dans cet article 
qu7à quelques-unes de ces questions en proposant des 
solutions techniques appropriées, combinant approches 

interrogations demanderaient, par une démarche 
similaire, d’imaginer des systèmes d’information dont 
l’adéquation a la réalité socio-économique serait 
fonction de la demande sociale et du conteste 

i , 
i 

quantitatives et qualitatives. Les réponses aus autres I 

i 

, 

économique ambiant. !. 

t 

. “  

. 
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