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ACRONYMES
4Ws  Who’s doing What, Where, When (qui fait quoi, où et quand)
A&E  Analysis & Evidence (équipe chargée des activités d’analyse, de suivi et d’évaluation)
ASIS  Agriculture Stress Index System (système d’indice de stress hydrique)
CCC  Centre de contact communautaire
CH  Cadre harmonisé
CICR  Comité international de la Croix-Rouge
DIH  Droit international humanitaire
ECMEN  Economic Capacity to Meet Essential Needs (capacité économique à satisfaire  

les besoins essentiels)
ECMEN-D  Economic Capacity to Meet Essential Needs in Detention (capacité économique  

à satisfaire les besoins essentiels en détention)
EcoSec  Economic Security (unité sécurité économique)
HAS  Household Asset Score (score d’actifs des ménages)
HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IPC  Integrated Food Security Phase Classification (cadre intégré de classification  

de la sécurité alimentaire)
ISA  Indice des stratégies d’adaptation
ISAr  Indice des stratégies d’adaptation alimentaire réduit
LCS  Livelihood Coping Strategies (stratégies d’adaptation basées sur les moyens d’existence)
MAG  Malnutrition aiguë globale
MEB  Minimum Expenditure Basket (panier de dépenses minimum)
MICS  Multiple Indicator Cluster Survey (enquête en grappes à indicateurs multiples)
MIRA  Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (évaluation initiale rapide multisectorielle)
MSNA  Multi-Sector Needs Assessment (évaluation multisectorielle des besoins)
MSSC  Manila Shared Services Centre (centre de services partagés de Manille)
NDVI  Normalized Difference Vegetation Index (indice de végétation normalisé)
PAM  Programme alimentaire mondial
PDA  Part des dépenses alimentaires
PMfR  Planning and Monitoring for Results (planification et suivi axés sur les résultats)
PMT Proxy Means Testing (modèle statistique économétrique)
PPI  Poverty Probability Index (indice de probabilité de pauvreté)
RD  Ratio de dépendance
REM  Resource Mobilization (Division de la mobilisation des ressources)
SCA  Score de consommation alimentaire
SDAM  Score de diversité alimentaire des ménages
TIC Technologies de l’information et de la communication
WatHab  Water and Habitat (équipe eau et habitat)
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RÉSUMÉ
Dans un contexte marqué par les contraintes financières et de nombreuses crises de longue durée, il est de 
plus en plus nécessaire d’identifier des groupes de bénéficiaires potentiels au sein de populations en détresse. 
Ce processus, dit de « ciblage », est une composante essentielle de tout programme. De fait, la réussite ou 
l’échec d’une opération dépend souvent des méthodes appliquées à cet égard.

Aux fins du présent guide, un « processus de ciblage » recouvre l’identification et la sélection d’individus, 
de ménages ou de communautés susceptibles de bénéficier d’un programme en particulier, au regard des 
objectifs de ce dernier et de l’évaluation initiale des besoins. Dans certains cas, ce processus peut impliquer 
de classer les bénéficiaires sélectionnés par ordre de priorité, en fonction de leurs besoins. Enfin, les résultats 
découlant des décisions de ciblage doivent systématiquement faire l’objet d’un suivi. 

Bien que les organisations et les travailleurs humanitaires soient familiers avec la notion de ciblage, il n’existe 
pas d’approche unique dans ce domaine. En effet, le ciblage recouvre tout un éventail d’approches et, bien 
souvent, de nombreuses phases. Ce guide décompose le processus en cinq étapes clés réparties sur l’ensemble 
du cycle des programmes et se distinguant par les personnes que chacune fait intervenir. Il est important de 
s’assurer de la cohérence au sein de chaque étape et de consigner adéquatement les informations y afférentes 
de sorte à permettre un suivi lors de la phase suivante. 

L’étape 1 correspond à l’analyse de la situation et du problème, autrement dit la première étape du pro-
cessus de planification et de suivi axés sur les résultats (PMfR). C’est souvent à ce moment que l’on définit 
précisément les zones où des activités seront déployées. L’étape 2 a pour objectif l’évaluation initiale des 
besoins, exercice conçu pour déterminer les besoins des personnes touchées par un conflit ou d’autres situa-
tions de violence. Elle coïncide avec la première activité du plan opérationnel (et la première phase du cycle 
d’un programme humanitaire). À l’étape 3, il est demandé aux personnes affectées de valider les résultats 
de l’évaluation initiale des besoins. La ou les méthodes de ciblage les plus appropriées sont alors choisies, y 
compris pour ce qui est de déterminer si le programme doit viser tout le monde ou uniquement des individus 
ou des groupes en particulier. Si nécessaire, c’est aussi à ce stade que des critères d’admissibilité et de priorité 
sont établis. L’étape 4 est celle où les bénéficiaires sont sélectionnés. Selon l’approche de sélection adoptée, 
une enquête peut être requise afin d’identifier ceux qui remplissent les critères convenus avec la commu-
nauté. Enfin, l’étape 5 consiste à procéder à l’évaluation finale et à dresser un bilan des étapes antérieures. 
Les enseignements qui en sont retirés seront à leur tour utilisés pour éclairer l’analyse de la situation et du 
problème lors du cycle de PMfR suivant. 

Le ciblage, la sélection et le classement des bénéficiaires par ordre de priorité font donc partie d’un processus 
évolutif et continu intégré au cycle de PMfR et, plus largement, au cycle des programmes humanitaires. Ces 
étapes, une fois incorporées dans les opérations de l’institution, auront des retombées positives à long terme 
sur le plan de la redevabilité envers les communautés affectées ainsi que sur celui de la pérennité financière. 
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À PROPOS DU GUIDE
Si les organisations et les travailleurs humanitaires ne manquent pas d’orientations pour mener leurs activi-
tés, aucun des ouvrages de référence existants ne s’applique pleinement et de façon pertinente aux contextes 
très volatiles dans lesquels le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ses partenaires interviennent. 
Ces orientations ne cadrent pas non plus avec les particularités du mandat et des méthodes de travail du CICR, 
qui ont conduit notre institution à adopter différentes approches du ciblage sur le terrain, dont la majorité 
ne sont pas documentées. 

L’Unité sécurité économique (EcoSec) du CICR a élaboré ce document à partir des résultats d’une étude 
approfondie réalisée par l’équipe chargée des activités d’analyse, de suivi et d’évaluation (Analysis & Evidence 

team, équipe A&E), après consultation de responsables et de collaborateurs du CICR en poste au siège, ainsi 
que dans les centres régionaux, les délégations et les sous-délégations. Les personnes interrogées étaient 
issues de divers services et se trouvaient à différents échelons du processus décisionnel et de la gestion des 
programmes. Il a également été tenu compte de la documentation parue sur le sujet, ainsi que de l’expérience 
récente et des bonnes pratiques du secteur humanitaire. 

Aux fins de ce guide, le terme « ciblage » désigne le processus consistant à identifier les principaux facteurs 
de vulnérabilité (ou une combinaison de ceux-ci) qui font qu’une personne touchée par un conflit ou une 
autre situation de violence est susceptible, ou non, de bénéficier d’un programme. Plus précisément, il est 
question ici de ciblage dans le cadre de programmes de sécurité alimentaire ou de soutien aux moyens d’exis-
tence, même si les orientations peuvent être adaptées et appliquées à d’autres contextes. 

Le présent document a pour objet d’aider les délégations du CICR, mais aussi d’autres organisations huma-
nitaires, à renforcer l’efficacité de l’assistance fournie aux personnes en détresse, à réévaluer et à optimiser 
leurs processus de ciblage et de sélection, ainsi qu’à exploiter au mieux les ressources en classant les béné-
ficiaires par ordre de priorité.
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RAISON D’ÊTRE DU GUIDE
Bien qu’EcoSec respecte le cycle de PMfR pour ce qui est de l’établissement des rapports, dans la pratique, 
ses opérations suivent le cycle des programmes humanitaires. Cette approche se retrouve dans la formation 
standard dispensée à tous les collaborateurs de l’Unité sur le terrain. Dans la logique du Cadre des moyens 
d’existence durables, cette  formation se compose de  trois modules  faisant chacun  l’objet d’un manuel :  
Évaluer la sécurité économique, Planification, suivi et évaluation finale des projets EcoSec et L’intervention 
EcoSec : mise en œuvre des projets.

En 2018, l’Unité EcoSec a établi l’équipe A&E afin de renforcer le corpus de données probantes sur lesquelles 
elle appuie ses activités, dans le but ultime de maximiser l’impact de ces dernières. Cette équipe a ensuite 
élaboré la Stratégie Analyse, suivi et évaluation 2019-2022, qui énonce les principes directeurs régissant son 
action et situe sa place au sein de l’institution ainsi que dans le contexte plus large du secteur humanitaire. 

Comme il ressort du graphique ci-dessous, le travail de l’équipe A&E s’articule autour de ces modules de for-
mation et prend la forme d’un soutien analytique et technique apporté tout au long du cycle des programmes. 
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Il est essentiel que chaque programme repose sur des données factuelles. Une évaluation initiale des besoins 
est donc systématiquement réalisée avant son lancement, afin de se faire une idée de la sécurité économique 
d’une population donnée dans une région spécifique et/ou à  travers un prisme thématique. Les déléga-
tions emploient les résultats de ces évaluations pour déterminer quels individus, ménages ou communautés 
doivent être ciblés, pour concevoir des projets et des activités capables d’atteindre les plus vulnérables et de 
remédier aux causes profondes de l’insécurité économique, ainsi que pour identifier des ressources perti-
nentes et garantir que le principe de redevabilité envers les populations affectées sera strictement appliqué. 

https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-assessing-economic-security
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-ecosec-planning-monitoring-and-evaluation
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-response
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-response
https://www.icrc.org/fr/publication/4503-analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter
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Le ciblage des bénéficiaires a suscité un intérêt grandissant dans les secteurs humanitaire et du développe-
ment au cours des dernières années. La Banque mondiale a montré l’exemple en soutenant les efforts des 
gouvernements pour affiner leurs méthodes de ciblage dans le cadre des systèmes de protection sociale. 
Confrontés à une certaine lassitude des donateurs, à un durcissement des directives et à une exigence de 
redevabilité accrue, les acteurs humanitaires se sont rapidement emparés du sujet. 

Pour autant, le ciblage et la sélection des bénéficiaires constituent un écueil pour des organisations et des 
travailleurs humanitaires enclins à considérer leur connaissance des communautés ainsi que leurs relations 
avec celles-ci comme un atout majeur. Cette hypothèse les conduit souvent à sous-estimer ou à surestimer 
les besoins des personnes affectées, que ce soit en raison d’erreurs d’appréciation ou dans le souci délibéré 
de maintenir de bons rapports avec les communautés en question. 

ÉGALITÉ ÉQUITÉ

EcoSec, par exemple, a souvent combiné des stratégies que sont le ciblage géographique et la couverture 
universelle, en faisant la part belle au dialogue avec les communautés. L’Unité déploie ses activités sur les 
lignes de front, dans des zones en proie à des conflits ou à d’autres situations de violence, en concertation 
directe avec des responsables communautaires. Compte tenu de la difficulté à sélectionner des bénéficiaires 
au sein des communautés, EcoSec a eu tendance à cibler tous les membres de ces dernières. Cependant, cette 
approche manque d’efficacité au regard des ressources mobilisées et privilégie souvent l’égalité au détriment 
de l’équité. De la même manière, l’application du seul critère géographique (à une poignée de villages ou de 
communautés) se traduit parfois par des programmes conçus pour l’ensemble d’une communauté dont tous 
les membres ne sont pas nécessairement dans le besoin, au risque d’inclure des personnes moins vulnérables 
et d’exclure des individus qui le sont davantage mais vivent dans une autre partie du pays ou du territoire. 

La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 a également eu un impact sur le CICR et les autres organi-
sations humanitaires du monde entier, en raison de nouvelles contraintes budgétaires, d’un ralentissement 
des activités stratégiques et opérationnelles ainsi que de l’explosion de la pauvreté et des inégalités à l’échelle 
planétaire. Par conséquent, les acteurs humanitaires n’ont jamais eu autant intérêt à recourir au ciblage pour 
définir le profil des plus vulnérables et s’assurer que les personnes affectées reçoivent le soutien dont elles 
ont besoin, au moyen d’outils et de ressources adéquats et ce, sur une durée appropriée. Enfin, le processus 
de ciblage permet de limiter la mauvaise affectation des ressources, d’éviter dans la mesure du possible les 
erreurs d’inclusion et d’exclusion, ainsi que de renforcer l’impact de l’action de l’institution. 
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DÉFINITION DU PROCESSUS  
DE CIBLAGE

1  H. Young et D. Maxwell, Targeting in Complex Emergencies : Darfur Case Study, avril 2009  : https://fic.tufts.edu/assets/
targeting-in-comp-emer-2009.pdf (en anglais uniquement). Tous les liens Internet ont été consultés le 28 mars 2021.

2  La Banque mondiale, « Design & Implementation : Targeting and Selection », 6 juin 2013  : https://www.worldbank.
org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection (en anglais uniquement).

D’après Maxwell et al. (2009), le processus de ciblage consiste à « s’assurer que l’aide parvient aux personnes 
qui en ont besoin à l’endroit et au moment opportuns, sous une forme appropriée, en quantité suffisante et 
selon des modalités efficaces et, à l’inverse, qu’elle ne s’écoule pas vers des individus qui n’en ont pas besoin »1. 
La Banque mondiale, pour sa part, explique que « le ciblage vise à fournir des prestations à un groupe choisi de 
participants, notamment à des personnes démunies et vulnérables. Les mécanismes de ciblage ont pour but de 
relier les objectifs spécifiques d’un projet au groupe de bénéficiaires auquel celui-ci s’adresse »2.

Le processus de ciblage recouvre donc l’identification et la sélection des individus, ménages ou commu-
nautés susceptibles de bénéficier d’un programme en particulier, au regard des objectifs de ce dernier et de 
l’évaluation initiale des besoins. Dans certains cas, ce processus peut impliquer de classer les bénéficiaires 
sélectionnés par ordre de priorité, en fonction de leurs besoins. Enfin, les résultats découlant des décisions 
de ciblage doivent systématiquement faire l’objet d’un suivi. 

Le ciblage doit être une composante essentielle de tout programme. De fait, la réussite ou l’échec d’une opé-
ration dépend souvent des méthodes appliquées à cet égard. 

Globalement, ce processus vise à :

 • faire en sorte que les personnes les plus vulnérables bénéficient d’une assistance et qu’elles puissent 
être atteintes, compte tenu des contraintes existantes en matière de ressources (limiter les erreurs 
d’exclusion) ;

 • éviter de fournir par erreur une assistance à des personnes qui ne sont pas vulnérables  
(limiter les erreurs d’inclusion) ;

 • déterminer précisément qui doit bénéficier d’une aide ;
 • maintenir la transparence et l’intégrité tout au long du processus pour gagner la confiance  
de la communauté et faire accepter localement l’approche adoptée. 

Ces  objectifs  doivent  sous-tendre  les  décisions  en matière  de  ciblage  et  de  sélection  des  bénéficiaires.  
Malheureusement, il n’existe pas de méthode (ou de combinaison de méthodes) applicable à toutes les situa-
tions : chaque environnement opérationnel est unique et doit donc faire l’objet d’une stratégie spécifique. 

Bien que  les organisations et  les  travailleurs humanitaires  soient  familiers  avec  la notion de  ciblage,  il 
manque encore de définitions claires et largement acceptées pour nombre de ses éléments – même s’il existe 
un consensus autour de certains de ses aspects essentiels. La normalisation de la terminologie employée 
constitue donc un premier pas vers une approche plus uniformisée, au sein du CICR, en matière de ciblage, 
de sélection et de classement des bénéficiaires par ordre de priorité. 

https://fic.tufts.edu/assets/targeting-in-comp-emer-2009.pdf
https://fic.tufts.edu/assets/targeting-in-comp-emer-2009.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection
https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection
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TERMINOLOGIE
La liste qui suit reprend les principales notions relatives au ciblage, à la sélection et au classement des béné-
ficiaires par ordre de priorité, en précisant les définitions qui leur sont données dans le présent document.

PROCESSUS DE CIBLAGE
Aux fins de ce guide, l’expression « processus de ciblage » désigne l’ensemble des étapes intervenant dans 
le ciblage et la sélection des bénéficiaires, ainsi que dans le classement de leurs besoins par ordre de priorité. 
En règle générale, le terme « ciblage », lorsqu’il est employé seul, fait spécifiquement référence à l’étape 3 
de l’approche en plusieurs étapes, alors que l’expression « processus de ciblage » recouvre toutes les étapes 
successives. 

ÉVALUATION INITIALE DES BESOINS
Au CICR, l’évaluation initiale des besoins est un exercice mené pour comprendre les conditions auxquelles les 
populations affectées (au niveau des individus, des ménages et des communautés) sont confrontées et pour 
recenser leurs besoins essentiels – y compris les causes et les conséquences de ces derniers. Cette évaluation 
aide aussi à identifier les capacités, les ressources et les possibilités dont disposent les personnes affectées 
pour faire face, ainsi qu’à évaluer les options du CICR sur le plan opérationnel. 

Des outils qualitatifs et quantitatifs sont mis en œuvre pour évaluer les besoins dans diverses zones géo-
graphiques (depuis l’échelle nationale jusqu’à l’échelle locale) et à différentes périodes de l’année, estimer 
l’impact de chocs et dégager des tendances en termes de vulnérabilités et de risques. Dans l’idéal, cet exercice 
inclut la réalisation d’entretiens avec un échantillon représentatif de l’ensemble de la population affectée, 
dans le but de déterminer quelles sont les personnes les plus vulnérables, les causes profondes de leur fragi-
lité et les problèmes auxquels il convient de remédier dans une communauté donnée.

Une évaluation fiable et complète des besoins doit permettre de formuler des recommandations quant aux 
mesures à prendre et d’éclairer les décisions en matière d’intervention. 

Pour en savoir plus sur l’utilisation des évaluations initiales des besoins à des fins de ciblage, veuillez vous 
reporter à l’étape 2.

SITUATION DE RÉFÉRENCE (PRÉALABLE À L’INTERVENTION)
Une situation de référence se définit comme un ensemble de valeurs repères qui doivent toujours être établies 
avant le début d’une opération afin de servir de points de comparaison pour l’évaluation des résultats ou des 
réalisations du programme. Contrairement à une évaluation initiale des besoins, qui fournit un instantané 
des conditions auxquelles toutes les personnes affectées sont confrontées, la situation de référence renvoie 
uniquement à la situation initiale des bénéficiaires sélectionnés (la population cible).

Ces valeurs de référence peuvent provenir d’autres enquêtes (y compris d’évaluations initiales des besoins), 
sous réserve que les données relatives aux personnes sélectionnées pour faire partie du programme (ou un 
échantillon représentatif de celles-ci) puissent être isolées du reste des participants auxdites enquêtes. 

Les informations recueillies au cours des visites de suivi et de l’évaluation finale doivent être comparées aux 
valeurs de référence mesurées avant l’intervention. 

PROFILAGE
Il s’agit du processus consistant à identifier les caractéristiques démographiques et socioéconomiques de dif-
férents segments de la population (par exemple, les groupes vulnérables et en situation d’insécurité alimen-
taire), moyennant la réalisation d’enquêtes quantitatives auprès d’un échantillon de ménages statistiquement 
représentatif, d’évaluations qualitatives ou d’une combinaison des deux. La méthode dite de l’« économie des 
ménages » (Household Economy Approach) est fréquemment utilisée au CICR à cette fin. Le profilage n’est pas 
un exercice à part ; il s’effectue le plus souvent dans le cadre de l’évaluation initiale des besoins. Il aboutit à 
la création de groupes cibles et, le cas échéant, aide à formuler des critères d’admissibilité. 
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ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Une personne doit remplir certaines conditions, appelées « critères d’admissibilité », pour bénéficier d’une 
assistance ou d’une protection ou, plus généralement, pour participer à un programme. Ces critères correspondent  
aux caractéristiques ou aux valeurs seuils (allant de variables observables à des formules de calcul) auxquelles 
un individu ou un ménage doit correspondre pour pouvoir être sélectionné et inclus dans un programme.

EXERCICE DE SÉLECTION
Il s’agit d’une enquête menée à partir de données au sein d’une communauté affectée ou d’une zone géogra-
phique, et ayant pour finalité de sélectionner des bénéficiaires en fonction des critères d’admissibilité préé-
tablis. Cet exercice implique généralement de se rendre auprès de chaque ménage d’une communauté ou d’un 
secteur géographique. Il peut être combiné avec l’exercice d’enregistrement, à condition que la communauté 
accepte une telle approche, compte tenu des risques de mécontentement parmi les personnes non sélectionnées. 

CLASSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES PAR ORDRE DE PRIORITÉ ET CRITÈRES DE PRIORITÉ
Le classement des bénéficiaires par ordre de priorité vise à faire en sorte que l’aide parvienne effectivement 
aux membres les plus vulnérables d’une population cible,  lorsque les ressources sont  insuffisantes pour 
satisfaire tous les besoins identifiés. Des critères de priorité sont utilisés pour classer des individus ou des 
ménages en fonction du score qu’ils ont obtenu au regard d’un indicateur donné (ou d’une combinaison d’in-
dicateurs) et ainsi déterminer s’ils peuvent, ou non, bénéficier en priorité de l’aide. Les critères de priorité 
diffèrent des critères d’admissibilité, bien que les mêmes variables puissent être utilisées dans les deux cas. 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
Il s’agit du processus dans le cadre duquel les décisions prises en matière de ciblage et de priorités, y compris 
concernant l’application des critères d’admissibilité choisis, sont mises en œuvre pour établir une liste de 
bénéficiaires et enregistrer ceux-ci dans le programme en vue de leur dispenser une aide. 

EXERCICE D’ENREGISTREMENT
L’enregistrement constitue la première étape du processus de gestion des données relatives aux bénéficiaires. 
Cet exercice implique de recueillir des informations de base – généralement à caractère démographique – sur 
les individus et les ménages qui remplissent les critères d’admissibilité et ont donc droit à une assistance. 
Lorsque les exercices d’enregistrement et de sélection sont menés simultanément, des informations sup-
plémentaires sur la situation socioéconomique des bénéficiaires peuvent également être recueillies (selon la 
méthode de ciblage retenue). Le CICR encourage l’utilisation de la plateforme Red Rose pour cette étape du 
cycle d’un programme.

ERREURS D’INCLUSION
Les erreurs d’inclusion sont difficiles à éviter. Elles se produisent lorsque des individus ou des ménages sont 
inclus à tort dans un programme, ce qui arrive généralement dans le cadre d’une couverture universelle (ou 
quand les critères d’admissibilité manquent de précision), alors que l’on estime qu’une partie seulement de 
la population aurait besoin d’assistance. Il peut aussi s’agir de personnes qui déjouent le système – en ayant 
parfois de bonnes raisons de le faire. Il n’y a en effet rien d’étonnant à ce que des individus ou des ménages 
confrontés à la précarité extrême tentent de contourner les règles pour obtenir des ressources dont ils jugent 
avoir besoin et ce, même si cela doit porter préjudice à d’autres familles, éventuellement plus vulnérables 
encore. 

Des erreurs d’inclusion peuvent également être commises lorsque les équipes se sentent obligées de justifier 
leurs méthodes de ciblage et de sélection devant les communautés. Si les membres du personnel estiment ne 
pas disposer d’arguments solides à l’appui de leur processus de ciblage, ils peuvent décider d’opter pour une 
couverture universelle et de limiter ainsi les risques de protestations. 

ERREURS D’EXCLUSION
Les erreurs d’exclusion ont des implications plus graves que les erreurs d’inclusion. Elles se produisent quand 
des individus ou des ménages sont exclus à tort d’un programme. Il existe de nombreux facteurs propices 
à ce type d’erreurs, comme des mécanismes de communication limités ou sous-exploités, des difficultés 
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d’accès ou des tensions communautaires. Par exemple, lorsque des responsables communautaires sont char-
gés d’établir une liste de bénéficiaires répondant à certains critères, et qu’il existe dans la zone un groupe 
minoritaire généralement laissé pour compte, il y a de forts risques pour que le groupe en question soit omis 
de la liste. 

VALIDATION
La validation consiste à vérifier ou à prouver l’exactitude des informations fournies à propos des bénéfi-
ciaires. Il s’agit d’une étape essentielle car aucune méthode de ciblage ne saurait garantir l’infaillibilité de 
la sélection. La validation qualitative et quantitative des informations peut aider à évaluer la pertinence et la 
précision des différentes méthodes de ciblage, à réduire les erreurs susceptibles de survenir durant le proces-
sus de ciblage et à faire en sorte que la population affectée accepte les résultats de ce dernier. 

VÉRIFICATION
Il s’agit du processus qui consiste à s’assurer que l’aide parvient bien aux personnes auxquelles elle était 
destinée. Il est possible de vérifier l’identité des bénéficiaires en personne (par exemple, par des visites à 
domicile, des vérifications périodiques ou des questions indirectes) ou grâce à des moyens numériques (par 
exemple, l’enregistrement biométrique des bénéficiaires à l’occasion d’une distribution de jetons, suivi d’une 
vérification de leur identité lors du versement effectif de l’aide). 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
Pour consulter les définitions d’autres termes, veuillez vous référer aux manuels EcoSec et au glossaire EcoSec  
(lien interne). Des informations supplémentaires sur le processus de ciblage et ses étapes sont fournies dans 
la section suivante. 

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-24-333
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS

3  Les équipes chargées des programmes EcoSec sont spécialisées dans les activités de secours, la nutrition, les services 
vétérinaires, l’agriculture, les initiatives microéconomiques, les transferts monétaires et la résilience.

La section ci-après résume les principaux rôles et responsabilités d’une délégation concernant le processus  
de ciblage. Il est parfois nécessaire de collaborer avec des Sociétés nationales ou d’autres partenaires à certaines  
étapes du processus ou sur l’ensemble de celui-ci (voir ci-dessous). Il convient donc d’évaluer les capacités 
et les compétences dont disposent la délégation et ses organisations partenaires. 

Un processus de ciblage efficace et efficient repose sur les principes suivants :

 • Le personnel affecté aux différentes étapes dispose des outils et des compétences nécessaires  
pour réaliser avec diligence les tâches qui lui sont confiées.

 • Des membres choisis de l’équipe sont en mesure d’accéder en temps opportun aux données  
et aux informations dont ils ont besoin.

 • Conformément au Cadre de redevabilité envers les personnes affectées adopté par le CICR,  
les personnes concernées sont associées à chaque étape du processus de ciblage afin de garantir  
la transparence, l’acceptation et l’efficacité de ce dernier. 

 • La collaboration entre les équipes est primordiale : l’équipe A&E et celle chargée du programme3  
travaillent main dans la main sous la supervision du coordinateur et des délégués EcoSec. De plus,  
elles peuvent bénéficier rapidement du soutien d’autres fonctions essentielles et des unités transver-
sales, notamment dans les domaines suivants : redevabilité envers les personnes affectées et interaction 
communautaire, protection, santé, eau et habitat, logistique, mobilisation des ressources (REM)  
et technologies de l’information et de la communication (TIC). 

A&E
Appui à l’évaluation 
initiale des besoins, 
méthode de ciblage, 

critères d’admissibilité, 
exercice de sélection, 

suivi et évaluation

Programme
Validation des résultats 
de l’évaluation initiale 

des besoins, conception 
du programme, sélection, 

interaction 
communautaire, 

redevabilité envers 
les personnes 

affectées

Autres services
Référencements, 

programmes pluridisciplinaires, 
financement, logistique, 

solutions numériques, etc. 
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 • L’équipe A&E supervise la collecte des informations sur les besoins de la population concernée. En col-
laboration avec le personnel chargé du programme, elle pilote la conception de la stratégie relative au 
processus de ciblage en tenant compte des avantages et des inconvénients que présentent les diverses 
méthodes selon le contexte. Lorsque les délégations manquent de capacités en matière d’analyse, de 
suivi et d’évaluation, les spécialistes A&E régionaux peuvent leur prêter main-forte lors des étapes liées 
au ciblage, à la sélection et au classement des bénéficiaires par ordre de priorité. 

 • Conformément aux principes relatifs à la redevabilité envers les personnes affectées et à l’interaction 
communautaire, l’équipe chargée du programme valide les résultats de l’évaluation initiale des besoins 
en concertation avec la communauté concernée et propose à cette dernière la méthode de ciblage la plus 
adaptée, définie à l’étape antérieure. Enfin, lorsque cela est pertinent, elle établit conjointement avec la 
population affectée les critères d’admissibilité et le processus de classement des bénéficiaires par ordre 
de priorité. Il peut y avoir un avantage à réaliser cette étape en collaboration avec les Sociétés nationales 
et/ou des organisations communautaires. En outre, cela doit être l’occasion de mener des consultations 
auprès de différents groupes représentatifs de l’ensemble de la communauté concernée.

 • Si la méthode de sélection retenue prévoit la réalisation d’une enquête, l’équipe A&E supervise  
la réalisation de cet exercice dans le but d’établir des dispositifs propres à faciliter l’identification et la 
sélection de ménages et d’individus admissibles, dans le respect des principes relatifs à la redevabilité 
envers les populations affectées. Le personnel chargé du programme a quant à lui pour responsabilité  
de superviser la mise en œuvre et l’application des critères d’admissibilité. 

 • Enfin, l’équipe A&E assume la responsabilité du suivi et de l’évaluation tout au long du cycle du pro-
gramme. Cela inclut la validation finale des méthodes de ciblage et de sélection en s’appuyant sur les 
résultats du suivi, sur les données fournies par les mécanismes de retours d’information et de réclama-
tion, ainsi que sur la consultation de la population concernée en coordination avec des spécialistes de  
la redevabilité envers les personnes affectées et de l’interaction communautaire. 

 • D’autres départements opérationnels (santé, protection, etc.) jouent aussi un rôle essentiel dans l’iden-
tification des critères de ciblage et de sélection lorsqu’il est question de mener des activités pluridisci-
plinaires ou dans le cas de référencements de bénéficiaires d’un programme à l’autre. Dans ces cas de 
figure, l’équipe A&E et celle chargée du programme collaborent avec leurs interlocuteurs dans les autres 
services afin de valider les méthodes de ciblage, les critères d’admissibilité, ainsi que les méthodes  
de sélection et de classement par ordre de priorité. 

 • D’autres métiers peuvent participer au processus en fonction du contexte. Par exemple, le service 
logistique joue un rôle primordial pendant la phase de planification et de distribution ; les conseillers  
en networking, les personnes référentes pour les questions de sécurité, ainsi que les délégués protection 
et terrain sont indispensables lorsqu’il existe des difficultés d’accès ; l’appui de la division de la mobili-
sation des ressources peut être crucial si les crédits disponibles ne suffisent pas à couvrir les besoins de 
la population affectée ; enfin, les spécialistes des TIC sont essentiels lorsqu’il est nécessaire de mettre  
en place des solutions numériques pour l’enregistrement de personnes dans le cadre d’un programme 
d’assistance (par exemple, le logiciel Red Rose). 

Dans l’idéal, il convient de constituer un groupe de travail au début du processus de ciblage, sous la direction 
du coordinateur EcoSec ou des délégués EcoSec au niveau de leurs sous-délégations respectives. Ce groupe 
doit coordonner le processus de ciblage ou l’exercice de rectification de ce dernier, qui doivent tous deux être 
pilotés par le personnel A&E et/ou celui chargé du programme. 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des rôles et responsabilités au sein d’EcoSec. Veuillez noter que 
ceux-ci doivent être adaptés en fonction des capacités et de l’environnement opérationnel. 
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RÔLE RESPONSABILITÉS

Coordinateur4 • Faire en sorte que la stratégie d’ensemble en matière de ciblage soit conforme au plan opé

rationnel et facilite sa mise en œuvre, et superviser cette dernière [y compris en contribuant à 

l’analyse de la situation et du problème dans le cadre du processus de planification et de suivi 

axés sur les résultats (PMfR)].

• S’assurer que la stratégie retenue pour le ciblage, la sélection et le classement des béné

ficiaires par ordre de priorité est appliquée de manière uniforme à toutes les activités du 

programme, afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie opérationnelle  

et d’autres documents de planification. 

• Veiller à ce que des capacités suffisantes (en termes d’effectifs et de compétences) soient 

prévues pour guider et mettre en œuvre les décisions en matière de ciblage, de sélection  

et de classement des bénéficiaires par ordre de priorité.

• Établir clairement les rôles et responsabilités, et superviser la coordination au sein de l’équipe 

EcoSec ainsi qu’avec les autres services. 

• Mettre en place et piloter un mécanisme de coordination interne transversal des activités  

relatives au ciblage, à la sélection et au classement des bénéficiaires par ordre de priorité,  

et assurer une coordination externe selon que de besoin.

• Veiller au respect des directives institutionnelles tout au long du processus, y compris des 

Principes fondamentaux du Mouvement international de la CroixRouge et du CroissantRouge, 

ainsi que des lignes directrices relatives à l’évaluation initiale des besoins, à la gestion des 

données relatives aux bénéficiaires et au suivi et à l’évaluation.

• Assurer la liaison avec les principales parties prenantes, y compris les populations affectées, 

les autorités locales et les organisations partenaires, selon que de besoin.

• Surveiller la mise en œuvre du ciblage et des améliorations requises tout au long du cycle  

du programme. 

• Faire en sorte que les leçons tirées du suivi et de l’évaluation de la stratégie en matière  

de ciblage, de sélection et de classement des bénéficiaires par ordre de priorité soient exploi

tées pour guider l’exercice de PMfR suivant.

• Au niveau de la sousdélégation, consulter des collègues spécialistes de la redevabilité envers 

les personnes affectées, de l’interaction communautaire et de la protection, afin d’orienter  

les processus relatifs à l’évaluation initiale, au ciblage et au classement des bénéficiaires  

par ordre de priorité (par exemple, pour faciliter l’identification d’éventuels risques en matière 

de protection ou la définition des critères d’admissibilité).

• Échanger avec la personne de référence pour la prévention de l’exploitation et des abus 

sexuels, en vue d’établir des directives pour sensibiliser les comités à l’atténuation et à  

la prévention des abus de pouvoir, y compris de l’exploitation et des abus sexuels.

• En collaboration avec des collègues spécialistes de l’interaction communautaire et de la  

communication, élaborer des documents et des supports audiovisuels destinés à informer  

les populations affectées des décisions et des critères en matière de ciblage et de classement 

par ordre de priorité. 

4  Ces fonctions peuvent être confiées au coordinateur-adjoint EcoSec ou aux délégués chargés des programmes EcoSec 
au sein de chaque sous-délégation.
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RÔLE RESPONSABILITÉS

Coordinateur • En coordination avec les spécialistes de la redevabilité envers les personnes affectées  

et l’équipe chargée de gérer l’application du centre de contact communautaire, déterminer  

s’il est nécessaire d’établir un mécanisme de retours d’information et de réclamation acces

sible et réactif, ou s’il est préférable d’en utiliser un existant. 

• Veiller à ce que tous les processus relatifs au ciblage, à la sélection et au classement  

des bénéficiaires par ordre de priorité respectent, dans la mesure du possible, l’engagement  

du CICR en matière de redevabilité envers les populations affectées. 

Équipe A&E • Codiriger l’analyse du contexte et les évaluations initiales des besoins, ou contribuer  

à cellesci, en vue d’orienter le ciblage.

• Aider le personnel affecté au programme d’assistance EcoSec à concevoir une stratégie adap

tée pour ce qui est du ciblage, de la sélection et du classement des bénéficiaires par ordre  

de priorité, proposer une méthode de ciblage, établir et valider les critères d’admissibilité. 

• Contribuer à la conception des outils et des formations relatifs à la collecte des données  

(par exemple, Devic Magic, Red Rose), pour garantir qu’ils permettront de recueillir les infor

mations nécessaires au programme, et soutenir les formations connexes sur la collecte de 

données, selon que de besoin. 

• Aider l’équipe affectée au programme à traiter et à analyser les données relatives aux bénéfi

ciaires, en vue d’affiner le ciblage ou d’identifier les personnes à aider en priorité. 

• Valider et contrôler régulièrement l’efficacité du ciblage (en s’appuyant sur des données et les 

retours d’information de la communauté), et recommander des améliorations le cas échéant.

• Coopérer avec les personnes de référence pour les questions de redevabilité envers  

les populations affectées et d’interaction communautaire, afin de s’assurer que l’obligation  

de redevabilité est intégrée à toutes les étapes du cycle d’évaluation et de ciblage.

• Veiller au respect des protocoles de protection des données de bout en bout du processus  

de ciblage, y compris pour ce qui est de la mise à jour et de la suppression des données rela

tives aux bénéficiaires, en étroite collaboration avec le Bureau de la protection des données  

et l’équipe chargée de gérer l’application Red Rose (le cas échéant), ainsi qu’avec le centre  

de services partagés de Manille (MSSC). 

• Concevoir des formulaires de collecte des données sur les bénéficiaires en tenant compte  

des domaines essentiels convenus au préalable. 

• Apporter un soutien aux exercices d’enregistrement, selon que de besoin, y compris en veillant 

à ce que le personnel soit formé et dispose du matériel nécessaire. 

• S’assurer que les collaborateurs autorisés ont accès aux informations et aux données  

sur l’enquête et les bénéficiaires lorsqu’ils en ont besoin. 

• Aider à la gestion des listes de bénéficiaires.

• Concevoir et mettre en œuvre le suivi des résultats. 

• Réaliser le suivi des processus de ciblage, en les comparant aux procédures opérationnelles 

standard et à la documentation existante en la matière (le cas échéant), et communiquer les 

résultats en temps opportun. 
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RÔLE RESPONSABILITÉS

Personnel affecté 
au programme 
(délégués, 
collaborateurs 
locaux, spécialistes 
chargés de 
programmes 
spécifiques)

• En étroite collaboration avec l’équipe A&E, mettre au point et valider les outils de collecte  

des données ainsi que les critères d’admissibilité. 

• Diriger la mise en œuvre du processus de ciblage, y compris l’établissement des mécanismes 

de sélection des bénéficiaires, de vérification de leur identité et de gestion des informations  

les concernant. 

• S’assurer que les partenaires et les personnes affectées sont consultés à toutes les étapes 

(conception, mise en œuvre et évaluation finale), et que les décisions en matière de ciblage 

et de classement des bénéficiaires par ordre de priorité leur sont communiquées en temps 

opportun. 

• S’assurer de l’existence d’un système robuste pour la communication avec les personnes 

affectées, notamment d’un mécanisme de retours d’information et de réclamation à la fois 

fonctionnel, accessible et permettant de réagir rapidement, et veiller à ce que les retours 

d’information relatifs au ciblage soient pris en compte. 

• Veiller à ce que les critères de sélection des bénéficiaires soient établis et décrits dans  

les propositions de projets. 

• S’assurer que des procédures de suivi sont en place, afin que les décisions puissent être  

mises à jour et corrigées si nécessaire. 

• Réaliser une évaluation préalable des risques d’erreurs d’inclusion et d’exclusion et faire  

en sorte de remédier à ces dernières (par exemple, via un mécanisme de recours). 
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APPROCHE EN PLUSIEURS 
ÉTAPES
L’Unité EcoSec suit deux cycles : d’une part, le cycle de planification et de suivi axé sur les résultats (PMfR) 
du CICR pour ce qui est de la communication des informations et, d’autre part, le cycle des programmes 
humanitaires pour l’aspect opérationnel. Compte tenu du décalage entre les calendriers et  les phases de  
ces deux cycles, le présent guide décompose le processus de ciblage en cinq étapes. Celles-ci se distinguent 
les unes des autres en ce qu’elles font potentiellement intervenir des personnes différentes. Il est important 
de s’assurer de la cohérence au sein de chaque étape et de consigner adéquatement les informations relatives 
à chacune d’elles de sorte à permettre un suivi à l’étape d’après. 

Il faut garder à l’esprit qu’il n’existe pas de règles absolues en matière de ciblage, de sélection et de clas-
sement des bénéficiaires par ordre de priorité :  ce sont plutôt  les particularités  locales, du point de vue  
du  contexte  et  des  capacités,  qui  dicteront  les  modalités  de  mise  en  œuvre  du  processus  de  ciblage.  
Par  conséquent,  même  si  l’approche  décrite  ci-dessous  est  présentée  comme  une  séquence  d’étapes  
à accomplir, il demeure possible de mener certaines d’entre elles simultanément ou dans un ordre différent.  
De même, le ciblage n’est pas une opération ponctuelle mais un processus continu visant à améliorer et  
à affiner l’exercice à mesure qu’arrivent les retours d’information. 

Les cinq étapes décrites ci-dessous constituent le processus de ciblage :

 • Étape 1 : Analyse de la situation et du problème – Cette étape correspond à la première étape du cycle 
de PMfR. C’est souvent à ce moment que l’on définit précisément les zones où des activités seront 
déployées.

 • Étape 2 : Évaluation initiale des besoins – Cet exercice vise à déterminer les besoins des personnes 
affectées. Il coïncide avec la première activité du plan opérationnel (et la première étape du cycle des 
programmes humanitaires).

 • Étape 3 : Choix de la méthode de ciblage ainsi que des critères d’admissibilité – Cette étape intervient 
au moment où il est demandé aux personnes affectées de valider les résultats de l’évaluation initiale  
des besoins et où une décision est prise quant à la méthode (ou à la combinaison de méthodes) de 
ciblage la plus appropriée – y compris s’agissant de savoir si le programme doit être destiné à tout le 
monde ou seulement à des individus ou des groupes spécifiques. Si nécessaire, les critères d’admissibi-
lité et de priorité sont établis à ce stade. 

 • Étape 4 : Sélection des bénéficiaires et communication des décisions – Pour réaliser cette étape, en 
fonction de la méthode adoptée, il peut être nécessaire de mener un exercice de sélection pour identifier 
les bénéficiaires qui répondent aux critères retenus en accord avec la communauté.

 • Étape 5 : Clôture du cycle – retour à l’étape 1 – Cette étape consiste à évaluer les résultats du processus 
et à en tirer des enseignements. Ces derniers viendront à leur tour éclairer l’analyse de la situation et  
du problème lors du cycle de PMfR suivant.

Ces étapes sont  résumées dans  le schéma ci-dessous. Selon  la méthode de ciblage utilisée,  les étapes 3 
et 4 peuvent également être décomposées en sous-étapes. Les méthodes de ciblage et de sélection des béné-
ficiaires sont expliquées plus en détail dans les chapitres ci-après.
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Figure 1. Approche en plusieurs étapes du ciblage, de la sélection et du classement des bénéficiaires  
par ordre de priorité
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ÉTAPE 1 : ANALYSE DE LA SITUATION  
ET DU PROBLÈME

5  CICR, Results-Based Management Planning and Monitoring Guide, CICR, Genève, 2019 (en anglais uniquement).
6  Les vulnérabilités ne doivent pas être confondues avec des traits distinctifs ou des catégories de la population. Elles 
découlent d’un ensemble de facteurs contextuels. Le genre ou le handicap peuvent être des facteurs de vulnérabilité 
dans certains contextes mais ils ne constituent pas, en soi, des vulnérabilités. Le degré de vulnérabilité d’une personne 
est la plupart du temps fonction d’une combinaison de facteurs spécifiques (situation socioéconomique, éducation, 
emplacement géographique, culture, condition de déplacé, etc.) et de traits d’identité individuels (âge, genre, handicap).

7  CICR, Results-Based Management Planning and Monitoring Guide, CICR, Genève, 2019 (en anglais uniquement).

La première étape du processus de ciblage consiste à mener une analyse de la situation et du problème (dans 
le cadre de la phase de planification du cycle de PMfR). Ce premier exercice précède toute considération 
d’ordre opérationnel.

L’analyse de la situation donne un aperçu général de la géographie physique, sociale et humaine d’un 

contexte donné, mais aussi de son organisation politique, économique et administrative et de certains 

aspects historiques. Ces facteurs influencent, voire déterminent les principaux problèmes auxquels 

une délégation se heurte sur le plan de sa réponse aux difficultés humanitaires et de sa compréhen-

sion des rapports de force, des dynamiques sociales, des politiques et des stratégies qui en découlent5. 

L’analyse du problème, pour sa part, aide à cerner les conséquences de cette situation sur des groupes 

de population spécifiques6. Elle révèle également de quelle manière ces groupes sont perçus par les 

parties au conflit et leur rôle dans ces rapports. 

Ces deux analyses constituent le socle logique sur lequel se fondent les stratégies opérationnelles qui 

seront spécialement élaborées pour remédier aux problèmes de la population cible7.

Cette analyse doit être menée à l’échelle de la délégation. Dans certains cas, des détails de la stratégie de mise 
en œuvre figurent dans les objectifs généraux et spécifiques du programme, ainsi que dans le plan opération-
nel d’EcoSec (par exemple, la population cible associée à un objectif général est identifiée durant la phase 
de planification du cycle de PMfR). L’analyse est également influencée par la stratégie de l’institution en 
matière de collecte de fonds et de présentation des rapports, dans la mesure où elle implique de sélectionner 
les principales zones géographiques et les principaux domaines thématiques sur lesquels le CICR concen-
trera ses efforts au cours de l’année à venir. L’ensemble de ces décisions clés sont prises en amont de toute 
évaluation initiale des besoins. 

La plateforme de suivi de la situation EcoSec joue un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de déterminer si les éva-
luations initiales des besoins menées lors des années précédentes demeurent valides et si les méthodes de 
ciblage et de sélection choisies en conséquence restent appropriées. Le suivi d’une situation consiste en une 
évaluation constante mais allégée de cette dernière, essentiellement au moyen de données secondaires (dans 
le cas d’EcoSec, il s’agira d’un ensemble de variables socioéconomiques), afin de confirmer que les consta-
tations réalisées demeurent valides d’une année sur l’autre, et donc qu’un programme peut être élaboré sur 
la base des mêmes hypothèses. À l’inverse, certaines évolutions de la situation (comme une crise soudaine) 
compromettront la fiabilité de ces hypothèses et engendreront une rupture du cycle. Lorsque cela se pro-
duit, une évaluation des besoins urgents est réalisée pour relancer le cycle du programme et le processus 
de ciblage. De plus, une rallonge budgétaire est éventuellement demandée afin de répondre aux nouveaux 
besoins qui ne figuraient pas dans le PMfR de départ. 

https://bifet.ext.icrc.org/#/views/SituationMonitoringHomepage/SituationMonitoringHomepage?:iid=1
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CIBLAGE GÉOGRAPHIQUE
Dans une situation d’urgence, le ciblage géographique consiste à identifier les unités administratives, sec-
teurs économiques ou zones de subsistance concentrant un grand nombre de personnes en situation d’insé-
curité économique8. En raison de la particularité du PMfR, le ciblage géographique, à travers lequel le CICR 
identifie les principales zones dans lesquelles il déploiera ses activités, s’effectue essentiellement à l’étape 1 
du processus [dans d’autres circonstances, il interviendrait après l’évaluation initiale (ou les évaluations 
initiales) des besoins].

Lors du ciblage géographique, chaque service et, lorsqu’elles existent, leurs équipes chargées de la collecte 
et de l’analyse des données (par exemple, équipes A&E) doivent étudier les deux questions suivantes pour 
chacun des résultats attendus des programmes du CICR :

 • Quelles sont les zones touchées, et par quel choc ou par quelle tendance ?
 • Où se concentrent particulièrement les besoins dans ces zones ?

Ainsi, par exemple, si l’objectif est de garantir la sécurité économique, les zones concernées seraient celles 
concentrant le plus grand nombre de personnes en situation de fragilité économique. 

Dans la plupart des cas, une première zone est identifiée à l’échelle macro-géographique (par exemple, une 
région ou une province signalée en vue d’une opération du CICR) dans la proposition de projet. Cependant, 
il peut s’avérer nécessaire d’affiner le ciblage à l’échelle micro-géographique (par exemple, au niveau de 
chaque village) avant de procéder à la sélection des bénéficiaires. Dans les crises de longue durée, il est par-
fois possible d’exploiter les résultats d’évaluations des années antérieures afin de faciliter le recensement 
des besoins et, par conséquent, le ciblage. Les données obtenues au travers de cet exercice serviront aussi à 
guider l’étape 2.

Facteurs ayant une influence
De nombreux facteurs peuvent guider et/ou restreindre les choix du CICR en matière de ciblage géographique, 
notamment :

 • Le mandat du CICR9 : le CICR intervient dans les zones touchées par des conflits armés ou d’autres 
situations de violence, lorsqu’il y a eu violation du droit international humanitaire (DIH). Le fait de por-
ter assistance à des personnes qui ne sont pas touchées par un conflit ou une autre situation de violence 
n’entrerait pas dans le cadre du mandat de l’institution10. 

 • La présence sur place et la facilité d’accès : le CICR ou les Sociétés nationales peuvent se montrer plus 
enclins à mener des actions là où ils entretiennent déjà des liens avec une communauté et ont un accès 
régulier à celle-ci, ou encore dans des zones où des mécanismes de retours d’information et de récla-
mation ainsi que des projets de renforcement de la résilience ont déjà été mis en place dans le cadre 
d’un plan d’interaction communautaire à plus long terme. Le fait de concentrer ses efforts sur ces zones 
permettrait à l’institution de s’appuyer sur ce qui a déjà été fait, bien qu’il faille évaluer les implications 
de cette décision au regard des besoins existant dans d’autres zones. 

 • Des demandes émanant d’acteurs extérieurs : il arrive souvent que des autorités locales, des groupes 
armés ou des chefs communautaires fassent appel au CICR en vue de fournir une assistance dans des 
lieux spécifiques. S’il peut apparaître relativement simple de cibler des zones déjà signalées, il est 
important de comprendre pourquoi ces lieux en particulier ont été mis en avant et d’étudier si d’autres 
communautés (comme celles composées de membres de minorités stigmatisées) auraient pu être 
exclues de la demande en dépit de besoins criants. 

 • Les opérations d’autres organisations humanitaires : d’autres organisations peuvent déjà être à pied 
d’œuvre dans une zone donnée. Ces informations peuvent être obtenues auprès du groupe sectoriel 
(lorsqu’il est actif) ou à partir des rapports dits 4Ws (pour « Who is Doing What, Where and When » : qui 

8  Cash Learning Partnership (CaLP), Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires à usages 
multiples, 2015  : https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf.

9  CICR, Le CICR – Sa mission et son action, CICR, Genève, 2009.
10  CICR, « Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les situations de violence qui n’atteignent pas 
le seuil d’un conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 96 Sélection française, N°893, février 2014, 
pp. 205–236. 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
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fait quoi, où et quand)11, qui cartographient les zones où d’autres partenaires mènent leurs opérations, 
afin d’identifier les éventuelles lacunes dans la couverture. De même, des organisations partenaires 
peuvent demander au CICR d’apporter son soutien dans un domaine ou à un programme spécifique,  
ou de prendre le relais dans la mise en œuvre. 

 • Des contraintes d’accès : il peut arriver que des zones soient difficiles d’accès, voire complètement 
coupées du monde en raison d’un conflit, de catastrophes naturelles ou d’autres contraintes. Dans ces 
situations, il peut être difficile de comprendre pleinement les besoins des communautés locales et des 
informations doivent être recueillies par d’autres moyens, par exemple en interrogeant des personnes 
qui ont quitté la zone, en passant des appels téléphoniques (lorsque cela est possible), en survolant la 
zone en hélicoptère ou en examinant des images satellite. De même, des contraintes d’accès peuvent 
entraver l’acheminement des secours aux personnes qui en ont besoin ; dans ce cas, une distribution 
universelle de l’aide peut constituer la seule solution. 

 • La définition de la « vulnérabilité » : le ciblage géographique fondé sur les besoins dépend de la défi-
nition que l’on donne à la « vulnérabilité » dans le cadre d’un programme en particulier ; or, le CICR 
est une organisation pluridisciplinaire et chaque service définit ce terme d’une façon qui lui est propre. 
Ainsi, EcoSec entend par « vulnérabilité » un état d’instabilité économique (consommation alimentaire 
insuffisante, possibilités restreintes en termes de production alimentaire, de revenus et d’autres moyens 
d’existence, conditions de vie précaires et faibles capacités), alors que les Unités protection, santé, eau 
et habitat, entre autres, interprètent différemment cette notion et accorderont donc la priorité à d’autres 
besoins, voire à d’autres zones géographiques. 

Sources de données
Le ciblage géographique utilise de multiples sources de données, parmi lesquelles des rapports d’évaluation 
initiale des années antérieures, la plateforme de suivi de la situation EcoSec, ainsi que des sources secondaires 
qui incluent généralement :

 • des informations sur les mouvements et la situation géographique de déplacés internes et/ou  
de réfugiés ;

 • des données de recensement, y compris des enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages ainsi 
que des enquêtes sur le budget des ménages ;

 • des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) ;
 • des enquêtes démographiques et de santé ;
 • des évaluations multisectorielles des besoins (MSNA), des évaluations initiales rapides multisectorielles 
(MIRA), des évaluations des besoins post-catastrophe et d’autres évaluations rapides ;

 • des analyses complètes de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, des rapports de missions d’éva-
luation des récoltes et de la sécurité alimentaire, des données issues du cadre intégré de classification  
de la sécurité alimentaire (IPC) et du cadre harmonisé (CH), ainsi que d’autres évaluations approfondies ;

 • les données disponibles sur la pauvreté et l’emploi ;
 • des informations sur la disponibilité des services ; 
 • des informations sur les lieux d’intervention d’autres organisations humanitaires et de développement 
(par exemple, rapports 4Ws) ;

 • des données tirées d’images satellite comme l’indice de végétation normalisé (NDVI) et le système  
d’indice de stress hydrique (ASIS) ;

 • des données démographiques officielles ou, en l’absence de données administratives, issues d’autres 
sources (telles que LandScan, en achetant des données traitées et analysées ou en téléchargeant des 
données libres d’accès pour analyse par une personne formée) 12.

La cartographie des données secondaires (Secondary Data Mapping) d’EcoSec est une base de données réguliè-
rement mise à jour recensant, par pays et par thématique, des sources de données externes fiables.

11  Parfois appelés rapports 3Ws pour « Who’s doing What, Where » (qui fait quoi et où) ou 5WS pour « Who’s doing What, 
Where, When, and for Whom » (qui fait quoi, où, quand et pour qui). 

12  Rappelons que LandScan est simplement une option. Bien que cette base de données soit utilisée par des organisations 
et des institutions dans certains contextes, elle présente manifestement des inconvénients et doit être employée  
avec prudence, notamment parce que la méthodologie qui la sous-tend n’est que partiellement expliquée et manque 
de transparence.

https://bifet.ext.icrc.org/views/ExternalDataSources/EcoSecSecondaryDataSources?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no#4
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Étude de cas : une méthode pour évaluer la vulnérabilité des communautés à partir de données
Dans un pays où le CICR est présent, l’institution opère un ciblage micro-géographique détaillé (via une 

approche mixte prévoyant également l’utilisation d’une scorecard) car la situation sur place est par-

ticulièrement complexe. Un outil d’analyse a été élaboré afin de faciliter la prise de décisions couvrant 

tous les domaines de la vulnérabilité. Les principaux objectifs de cet outil consistent à :

 • renforcer l’analyse pluridisciplinaire des données et concevoir un mécanisme destiné à guider  

la prise de décisions ;

 • améliorer l’analyse des tendances et des dynamiques afin de comprendre de manière approfondie 

les effets cumulés de l’occupation au fil du temps. 

Trois facteurs de vulnérabilité distincts ont été identifiés et sont mesurés comme suit :

 • La vulnérabilité socioéconomique (au niveau des ménages et des communautés)

 – ensemble d’indicateurs portant sur la démographie, l’emploi, le logement, les actifs et l’accès 
aux services.

 • Les chocs (infrastructure géographique et événements)

 – informations relatives à des chocs sur les infrastructures géographiques auxquels les ménages 
étaient exposés ;

 – informations sur des chocs précis (événements) faisant le lien avec les informations disponibles 
sur des formes de violence subies (harcèlement, affrontements, déplacement forcé, etc.).

 • Les processus et politiques

 – processus et politiques aidant à influencer les décisions des ménages (non quantifiés – pris en 
compte dans le cadre de l’analyse).

Les données et informations utilisées proviennent de sources secondaires, y compris des données 

de recensement (données administratives), des informations sur les chocs fournies par le Bureau 

des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (données institutionnelles), ainsi 

que des informations sur les processus et les politiques (autres types de données secondaires).  

Les valeurs obtenues pour chacun des indicateurs sont ensuite pondérées afin d’attribuer un score  

de vulnérabilité à chaque communauté. 

Cette étude de cas illustre de quelle manière il est possible de procéder à un ciblage géographique appro-
fondi dans des situations complexes lorsqu’il existe des données. Des outils tels que ceux-ci peuvent s’avé-
rer extrêmement utiles, mais ils doivent être élaborés en étroite collaboration avec l’équipe A&E d’EcoSec.  
Les points ci-après constituent quelques-uns des aspects essentiels à prendre en compte à cette fin :

 • commencer par identifier les causes profondes de la vulnérabilité et quelles données sont nécessaires 
pour orienter la prise de décisions. Des données de recensement étaient disponibles dans le cas ci-dessus, 
mais d’autres types d’informations administratives peuvent être utilisés à des fins identiques ;

 • tenir compte du décalage entre le moment où les données sont recueillies et celui où elles seront utilisées, 
ainsi que de tous les changements susceptibles de survenir dans l’intervalle ;

 • dans la mesure du possible, associer les communautés au processus de définition des critères de vulné-
rabilité et, si cela est pertinent, de pondération des indicateurs. 

CAS
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Observations sur le ciblage géographique au moyen de données primaires 
Il est parfois nécessaire de procéder à un rapide exercice de collecte de données primaires pour orien-

ter le ciblage géographique. À ce stade, il est généralement plus efficace et moins coûteux de concen-

trer son attention sur des groupes et des communautés plutôt que sur des individus et des ménages, 

notamment parce que la réalisation d’enquêtes auprès des ménages pour analyser la situation d’une 

communauté (sur des territoires étendus) requiert des échantillons de grande taille. Dans ce cas de 

figure, les solutions les plus adaptées consistent à recueillir des avis auprès de groupes de discussion, 

d’associations locales et d’informateurs clés, ainsi qu’à effectuer des observations en personne. 

Particulièrement adaptée au ciblage micro-géographique, la télédétection est une technique novatrice 

qui ne nécessite pas la réalisation d’enquêtes (elle est principalement utilisée dans le cadre d’opé-

rations à caractère agricole). Lorsque des heurts ont éclaté à la suite des élections de 2007 au Kenya, 

par exemple, des hélicoptères ont survolé la vallée du Grand Rift pour évaluer les concentrations de 

champs incendiés et déterminer les zones où l’aide était la plus nécessaire. plus récemment, ce type 

d’analyse a été effectué au moyen de prises de vue obtenues grâce à des drones ou des satellites. Ces 

images peuvent être exploitées pour évaluer les dommages occasionnés aux terres cultivables mais 

aussi pour estimer l’ampleur des dégâts causés par une catastrophe naturelle (par exemple, à la suite 

du cyclone Idai qui a frappé le Mozambique en 2019). 

ÉTAPE 2 : ÉVALUATION INITIALE DES BESOINS
La deuxième étape du processus de ciblage consiste à mener l’évaluation initiale des besoins (qui correspond 
à la première étape du cycle des programmes humanitaires). Il est vivement recommandé de réaliser cet 
exercice avant d’entamer le processus de ciblage, surtout en l’absence de données primaires ou secondaires 
récentes, ou lorsque les données existantes sont de qualité insuffisante ou peu pertinentes. En effet, le fait 
de cibler, de sélectionner et de classer des bénéficiaires par ordre de priorité peut faire plus de mal que de 
bien lorsque l’on manque de données factuelles solides sur le contexte ainsi que sur les profils des ménages 
et individus vulnérables. De même, une évaluation initiale des besoins permet de corroborer les résultats des 
travaux d’analyse effectués à l’étape précédente (sur des aspects tels que l’environnement politique, les fac-
teurs macroéconomiques, les normes culturelles, les dynamiques de genre, ainsi que les risques et les chocs). 

Lorsque des données primaires sont recueillies à ce stade,  il s’agit généralement d’adosser  les résultats 
d’enquêtes auprès des ménages (couvrant un échantillon représentatif de la population concernée) à des 
informations qualitatives (par exemple, issues de consultations communautaires, de groupes de discussion 
et d’entretiens avec des informateurs clés). Cette approche aide à brosser un portrait des personnes qui ont 
besoin d’aide, ainsi que de leurs vulnérabilités (de leur point de vue). En outre, elle constitue une occasion de 
valider les critères d’admissibilité.

Les évaluations initiales des besoins sont souvent confiées aux Sociétés nationales (qui bénéficient d’une 
forte implantation locale et/ou de données fiables) ou réalisées en partenariat avec d’autres institutions dis-
posant d’une expertise ou de compétences spécialisées (évaluations conjointes des besoins). 

Parfois, des contraintes d’accès peuvent nécessiter d’effectuer une évaluation rapide à distance ou de faire 
appel à une tierce organisation. Néanmoins, ces solutions sont recommandées uniquement dans les cas où 
lesdites contraintes ont un caractère vraisemblablement  temporaire, dans  la mesure où  la communauté 
concernée devra être consultée au sujet de la conception de l’évaluation. 
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Pour des orientations détaillées sur la réalisation d’une évaluation initiale des besoins, veuillez consulter les 
ressources suivantes :

 • Manuel EcoSec – Évaluer la sécurité économique 
 • Principes directeurs du CICR sur les évaluations (ICRC Guiding Principles for Assessments, document 
interne en anglais uniquement).

Le tableau ci-dessous recense les indicateurs principaux et les variables explicatives obtenus dans le cadre 
d’une évaluation initiale des besoins. Les premiers traduisent ce qu’il a été décidé d’inclure dans la notion 
de vulnérabilité et déterminent le nombre (ou la concentration) de personnes considérées comme étant dans 
le besoin. Ils orientent le processus de ciblage. Les variables explicatives, quant à elles, identifient quelles 
catégories de la population accusent les plus hauts niveaux de vulnérabilité ; elles peuvent être traduites 
en critères d’admissibilité. Pour en savoir plus sur ces indicateurs ainsi que sur la marche à suivre pour les 
recueillir et les mesurer, veuillez vous référer au Répertoire des indicateurs de la sécurité économique.

COMPOSANTE CLÉ INDICATEURS PRINCIPAUX

Indicateurs utilisés pour déterminer le nombre de personnes dans le besoin

Consommation alimentaire • Score de consommation alimentaire (SCA)

• Indice des stratégies d’adaptation alimentaire réduit (ISAr)

• Score de diversité alimentaire des ménages (SDAM)

• Part des dépenses alimentaires (PDA)

• Indicateurs de la malnutrition aiguë globale (MAG)

Production alimentaire • Rendement, prise ou taille du troupeau moyens

Revenus • Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels  

(Economic Capacity to Meet Essential Needs, ECMEN)

• Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels en détention  

(Economic Capacity to Meet Essential Needs in Detention, ECMEND)

• Indice des stratégies d’adaptation (ISA) ou des stratégies d’adaptation  

basées sur les moyens d’existence (Livelihood Coping Strategies, LCS)

• Dépenses moyennes du ménage

• Ratio entre les dépenses et revenus

• Pauvreté subjective

• Accès au crédit et à la dette

Conditions de vie • Score d’actifs des ménages (Household Asset Score, HAS)

• Part des dépenses des ménages consacrées aux conditions de vie

Capacités • Taux d’emploi

• Accès aux services communautaires

Domaines transversaux • Accès aux marchés

• Expérience des chocs et réponse 

• Indicateurs relatifs à l’éducation

• Indicateurs relatifs à la sécurité

https://shop.icrc.org/ecosec-handbook-assessing-economic-security-pdf-en.html
https://login.ext.icrc.org/my.policy
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en.html
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COMPOSANTE CLÉ INDICATEURS PRINCIPAUX

Variables explicatives pouvant être traduites en critères d’admissibilité (selon le contexte local)

Démographiques • Sexe (individu ou chef de ménage)

• Âge (individu ou chef de ménage)

• Taille et composition du ménage

• Présence au sein du ménage de personnes atteintes de handicap et/ou de maladie 

chronique et/ou de femmes enceintes ou qui allaitent

• Ratio de dépendance économique

• Situation visàvis d’un déplacement

• État civil du chef de ménage

• Nationalité ou pays d’origine (individu ou chef de ménage)

Sociales • Sources de revenu

• Situation professionnelle

• Conformité du logement et autres indicateurs des conditions de vie

• Niveau d’éducation (individu ou chef de ménage)

À ce stade, il est possible de dresser le profil de différents groupes de population en fonction de caractéris-
tiques sociodémographiques et d’indicateurs de vulnérabilité. 

Observations sur les évaluations pluridisciplinaires des besoins
Lorsque les ressources viennent à manquer, les ménages sont contraints de faire des choix entre dif-

férents besoins comme l’alimentation, les soins de santé, le loyer, les frais de scolarité et d’autres 

dépenses essentielles. L’alimentation constitue le besoin auquel les ménages démunis consacrent la 

plus grande part de leurs moyens. Mais la capacité des personnes à satisfaire leurs besoins alimentaires 

et nutritionnels dépend aussi de leur aptitude à couvrir d’autres besoins essentiels. Simultanément,  

un mauvais état de santé ou un accès limité à l’eau potable diminue la capacité d’un ménage à assurer 

sa sécurité économique. 

une évaluation pluridisciplinaire des besoins consiste à analyser l’ensemble des besoins essentiels 

grâce aux contributions d’autres spécialistes et services. Cet exercice fait ressortir l’interdépendance 

de ces besoins et fournit un socle de données factuelles en vue d’éclairer la prise de décisions rela-

tives au ciblage, de mettre en place une réponse coordonnée et, en définitive, d’améliorer les résultats  

à court et long terme en matière de sécurité économique. 

Grâce à leur approche pluridisciplinaire, ces évaluations aident à orienter les décisions relatives au 

processus de ciblage, dans la mesure où elles permettent de déterminer le nombre de personnes dans 

l’incapacité de pourvoir à leurs besoins essentiels. Cela revêt une importance particulière lorsque 

l’on prévoit de mettre en place des programmes d’assistance sous forme de distributions d’argent 

et de bons, notamment s’il s’agit de transferts monétaires à usages multiples. Dans ce cas de figure, 

le fait d’établir un panier de dépenses minimum complet offre à EcoSec la possibilité de définir  

le montant des transferts requis pour couvrir les besoins essentiels, en analysant l’écart entre le coût 

global dudit panier et la capacité économique des ménages à satisfaire ces besoins (mesuré grâce  

à l’indicateur ECMEN). utilisé en combinaison avec des indicateurs portant sur les stratégies d’adap-

tation et d’autres domaines transversaux, l’ECMEN permet de mieux comprendre les divers besoins de  

la population en question (au-delà de sa sécurité économique).



AppROCHE EN pLuSIEuRS ÉTApES 27

 Observations sur les objectifs d’un programme
L’objectif d’un programme constitue un aspect essentiel dont il faut tenir compte dans le processus 

de ciblage. par exemple, un programme d’initiatives microéconomiques peut cibler soit les membres 

les plus vulnérables d’une communauté, soit ceux ayant le plus de chances de réussir. 

Dans le premier cas, les activités se concentreront souvent sur des distributions de biens en nature ou 

d’argent plutôt que sur des solutions plus durables comme des subventions à la production. En effet, 

lors de la phase d’urgence, les plus vulnérables ne sont pas nécessairement les meilleurs candidats 

pour des activités centrées sur les moyens d’existence. À l’inverse, un programme visant à stimuler 

l’offre alimentaire ciblera les agriculteurs (même s’ils ne sont pas les membres les plus vulnérables 

de la communauté) parce qu’ils disposent des compétences et de la motivation nécessaires. 

Les collègues issus d’autres services ne sont malheureusement pas toujours conscients de cette dif-

ficulté et peuvent nous adresser des personnes ne répondant pas aux critères d’une activité. Une 

meilleure connaissance du processus de ciblage et des raisons qui le sous-tendent pourrait donc aider 

à atténuer ce problème et à réduire les erreurs de référencement. 

ÉTAPE 3 : CHOIX DE LA MÉTHODE DE CIBLAGE  
ET DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
CONDITION PRÉALABLE
Avant d’entamer la troisième étape, les résultats de l’évaluation initiale des besoins doivent être présentés  
à la communauté concernée pour être analysés, interprétés et validés. Ce souci de consulter les commu-
nautés s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement de redevabilité du CICR envers les personnes affectées.  
Une telle approche est rendue possible par les liens étroits que l’institution entretient avec ses bénéficiaires 
et  est bénéfique quelles que soient  les méthodes de ciblage et de  sélection employées. Lorsque cela est  
pertinent et nécessaire, les collègues chargés de l’interaction communautaire peuvent apporter leur soutien 
à la réalisation de cet exercice.

CHOIX DE LA MÉTHODE DE CIBLAGE
Après  avoir  fait  valider  les  résultats de  l’évaluation  initiale des besoins par  la  communauté  concernée,  
il convient de déterminer la façon la plus appropriée de répondre aux besoins identifiés ainsi que les modali-
tés pratiques à appliquer. Bien que cette sélection des activités et des méthodes soit indispensable pour aller 
de l’avant, elle ne constitue pas une composante du processus de ciblage mais plutôt une étape essentielle 
de la conception du programme. Cela étant dit, ces deux exercices sont indissociables et doivent apporter des 
réponses claires aux question suivantes : 
1. Parmi les besoins identifiés, lesquels correspondent le mieux au mandat institutionnel du CICR ?
2. Quelles sont les mesures les plus adaptées pour répondre à ces besoins ?
3. Quels groupes de population concentrent le plus de besoins susceptibles d’être satisfaits grâce  
à ces mesures ?

4. L’institution dispose-t-elle d’un accès régulier à ces personnes ?
5. Quels groupes de population sont ciblés par d’autres organisations pour les mêmes besoins ?

Une fois l’évaluation des besoins et l’analyse générale du contexte achevées, les interventions possibles sont 
examinées avec les principales parties prenantes en vue d’établir les objectifs et les activités programma-
tiques. La phase d’analyse des interventions possibles et de conception du programme permet généralement 
de produire les informations suivantes :

 • une description de la population vulnérable, de ses besoins et de ses caractéristiques ;
 • une esquisse des interventions possibles pour répondre aux besoins de la population vulnérable ;
 • un ensemble clair d’objectifs et d’activités programmatiques, étayé par : 
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 – l’évaluation initiale des besoins et l’analyse du contexte,
 – les priorités du pays et les stratégies institutionnelles,
 – des considérations sur l’accès,
 – les capacités des partenaires ;

 • une estimation globale du nombre de bénéficiaires (conformément à ce qui a été convenu  
avec la communauté). 

Ces  informations  sont  indispensables pour  réaliser  l’étape  suivante,  c’est-à-dire  choisir  la méthode de 
ciblage la plus adaptée. EcoSec a recours à deux méthodes en la matière : la couverture universelle et l’appli-
cation de critères.

Si l’évaluation initiale des besoins montre que la grande majorité des ménages sont vulnérables, une cou-
verture universelle (fourniture de l’aide à tous les membres de la communauté) peut constituer la meilleure 
approche, notamment parce qu’il pourrait être plus coûteux d’identifier les ménages hors critères que de les 
inclure dans le programme d’assistance.

Étude de cas : quand (presque) tout le monde a besoin d’assistance
En 2018, l’équipe EcoSec d’une délégation au Moyen-Orient procédait à une sélection dans le cadre 

d’un programme d’assistance sous forme de transferts monétaires à des personnes qui lui étaient 

adressées par l’équipe de santé. Dans la mesure où la plupart des bénéficiaires potentiels vivaient 

dans de grandes agglomérations et étaient très dispersés géographiquement, il a été décidé de faire 

le tour des maisons en continu pour sélectionner les ménages admissibles et, le plus souvent, pour 

les enregistrer dans la foulée. Mais seules trois ou quatre enquêtes pouvaient être réalisées par jour.

Quelque 98% des personnes interrogées cette année-là étaient considérées comme admissibles à une 

aide monétaire. En fin de compte, le processus de ciblage procurait trop peu d’avantages par rapport aux 

efforts, au temps et aux ressources consacrés à cet exercice. Dans pareilles circonstances, il est souvent 

préférable d’opter pour une couverture universelle et d’accepter le risque de quelques erreurs d’inclusion. 

En revanche, si la population ne présente pas des besoins uniformes et/ou de même gravité, les résultats de 
l’évaluation initiale des besoins doivent être utilisés pour établir des critères d’admissibilité. Conformément 
à l’approche de concertation avec les communautés qui est encouragée dans ce guide, il est recommandé de 
définir ces critères avec la communauté concernée avant de les mettre en œuvre, ou de les élaborer en amont 
puis de les discuter et de les valider avec cette dernière à l’occasion de consultations ultérieures. D’autres 
critères non pris en compte durant l’évaluation initiale des besoins, comme ceux relatifs à des préoccupations 
spécifiques en matière de protection, peuvent également être ajoutés à ce stade. 

En règle générale, les critères doivent être :

 • corrélés aux principaux résultats attendus de l’activité EcoSec ;
 • réalisables dans la pratique et adaptés à la mise en œuvre ;
 • assortis de seuils d’inclusion et d’exclusion destinés à réduire de possibles erreurs  
du processus de ciblage.

Une fois les éventuels critères finalisés et validés par la communauté, il est possible de définir quelles variables 
(indicateurs) seront employées pour déterminer l’admissibilité des personnes. Ces variables sont ensuite 
appliquées aux ensembles de données recueillis lors de l’évaluation initiale des besoins, afin d’établir quels 
ménages ou individus de l’échantillon seront inclus et lesquels seront exclus. Cet exercice aide à connaître :

 • la proportion de ménages ou d’individus inclus par rapport à ceux qui seront exclus ;
 • la proportion de personnes vulnérables susceptibles d’être exclues (erreurs d’exclusion) ;
 • la proportion de personnes non vulnérables susceptibles d’être incluses (erreurs d’inclusion) ;
 • les solutions possibles pour atténuer les erreurs de conception (via l’identification d’autres caractéris-
tiques essentielles communes aux ménages ou aux individus inclus/exclus à tort  
afin de comprendre les raisons de leur prise en compte/omission). 

CAS
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AVANTAGES, LIMITES ET CADRES D’UTILISATION
Aucune méthode de ciblage n’étant infaillible, EcoSec estime qu’il n’existe pas d’approche « standard » en la 
matière mais reconnaît au contraire la nécessité de fonder les décisions sur la connaissance du contexte local 
et la concertation avec les personnes affectées. 

La section ci-après présente les avantages et les limites des deux méthodes de ciblage décrites dans le pré-
sent guide (couverture universelle et application de critères), ainsi que les cadres dans lesquels elles peuvent 
être employées. Elle explique en outre comment élaborer et valider les éventuels critères d’admissibilité, et 
comment mesurer les erreurs d’inclusion et d’exclusion lors de la phase de conception, ce qui aidera à terme 
à sélectionner et/ou à affiner les méthodes de ciblage. 

Le diagramme de la figure 2 ci-dessous peut être utilisé pour choisir la méthode de ciblage la plus appropriée. 
Des orientations supplémentaires sont fournies dans les explications et les précisions qui suivent.

Figure 2. Choisir la bonne méthode de ciblage

La population affectée 
a-t-elle des besoins 

uniformes ?

Est-ce que 80 % ou plus de
la population affectée nécessite

une assistance EcoSec ?
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pour venir en aide à toutes

les personnes dans le besoin ?

Un ciblage fondé sur des
critères risque-t-il d’être

plus onéreux que la distribution
de l’aide à l’ensemble de
la communauté affectée ?

A-t-on connaissance de
problèmes liés au non-respect

des décisions de ciblage
par la communauté
(p. ex. redistribution
communautaire) ?

Ciblage fondé
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COUVERTURE UNIVERSELLE
Description
La couverture universelle constitue peut-être la plus ancienne forme de ciblage et, à bien des égards, la plus 
simple. À la suite d’une crise, elle consiste à délimiter une zone géographique au sein de laquelle toutes les 
personnes affectées bénéficieront des mêmes formes d’assistance.

Aspects essentiels
Les ressources financières sont, et de loin, l’aspect le plus décisif de la couverture universelle. Si l’on ne 
dispose pas des fonds nécessaires pour apporter à chaque personne l’aide dont elle a besoin, il est alors 
généralement plus approprié de cibler les bénéficiaires sur la base de critères. De même, il n’est pas forcé-
ment souhaitable de consacrer du temps et des ressources au ciblage si la communauté est susceptible de 
redistribuer l’aide reçue (selon ses propres critères) après le départ de l’institution. 

Dans de nombreuses régions, l’égalité prime sur l’équité et il arrive que des communautés préfèrent que 

chacun de leurs membres reçoive une quantité d’aide très faible à parts égales, plutôt que d’accorder 

aux plus démunis la possibilité de bénéficier d’un soutien plus important. Les préférences des commu-

nautés doivent être prises en compte, car il n’est pas toujours possible de faire respecter les décisions 

de ciblage une fois l’aide distribuée. Cela étant dit, une distribution égalitaire ne constitue pas néces-

sairement une utilisation efficace des ressources, car elle ne permet pas d’apporter aux plus vulnérables 

une réponse à la hauteur de leurs besoins. Il est également important de se rappeler que dans les com-

munautés soumises à une autorité forte, la prise en compte excessive des préférences communautaires 

peut exacerber les rapports de force sociaux et accentuer la discrimination. 

Lorsque la communauté insiste pour que chacun bénéficie de l’aide alors que l’on sait que certains ménages 
ont des besoins bien plus importants que d’autres, il est possible d’envisager une approche mixte. 

Certaines organisations ont tenté de résoudre ce dilemme en fournissant d’abord aux mieux lotis des aides 
adaptées (par exemple, sous forme d’activités génératrices de revenus susceptibles de contribuer à stimuler 
l’économie locale), puis en sélectionnant les plus vulnérables pour leur distribuer directement des aides 
monétaires, des vivres ou d’autres articles essentiels. Bien que cette approche assure à chacun de bénéficier 
d’une assistance, il ne s’agit pas à strictement parler d’une couverture universelle puisque les aides fournies 
diffèrent suivant les critères d’admissibilité. 

Comme toujours, l’acceptation est la condition première de toute action du CICR. Il est donc primordial que 
les populations affectées ne perçoivent pas comme un manque de neutralité le fait que nous différencions les 
formes (ou programmes) d’assistance au sein d’une même communauté.

Ressources requises
Il est bien sûr impossible d’estimer un coût standard de la couverture universelle applicable quel que soit 
le site. Cependant, il devrait être relativement simple d’évaluer le nombre de bénéficiaires potentiels d’une 
activité. Si ce nombre est nettement inférieur à celui de la population d’une zone donnée, alors la couverture 
universelle ne constitue pas une approche adaptée. 

Hormis la nécessité de vérifier si l’on dispose de suffisamment 
de fonds pour se procurer tous les intrants requis, l’approche 
de la couverture universelle ne présente pas d’exigences pré-
cises  en matière  de  ressources.  Elle  impose  tout  de même 
de  communiquer  avec  les  représentants de  la  communauté 
(y compris, éventuellement, en mettant en place des comi-
tés locaux) et de couvrir les frais logistiques, mais il s’agit-là  
des coûts habituels associés à la distribution. En outre, la mise 
en place d’une couverture universelle requiert moins d’efforts 
en matière de ciblage que la méthode fondée sur des critères. 

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’un ancien 
restaurateur se mette à l’agriculture sous 

prétexte qu’on lui a prêté un tracteur.

– Membre de l’Unité EcoSec au siège
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Même lorsque les ressources financières sont suffisantes, il peut arriver qu’un programme se prête mal à 
une couverture universelle. Par exemple, si l’objectif est d’accroître la quantité de nourriture disponible en 
stimulant la production agricole et que les mesures planifiées consistent à distribuer des semences de qualité 
et à assurer des formations visant à perfectionner les techniques agricoles, l’opération devra cibler soit des 
agriculteurs en activité, soit des personnes disposant d’une expérience dans le domaine. 

Avantages
La couverture universelle est souvent l’approche la mieux acceptée par la population parce qu’elle est une 
garantie d’égalité dans les distributions et qu’elle contribue à éviter les tensions susceptibles de surgir au sein 
d’une communauté en cas de soupçon de favoritisme à l’égard d’un groupe.

Limites
Les distributions universelles sont onéreuses à long terme ; 
or, dans le cadre de crises prolongées, les financements ont 
tendance à diminuer au fil du temps. Cela impose d’évoluer 
vers des aides plus ciblées, ce qui peut créer du mécontente-
ment au sein de la communauté. Par conséquent, même si une 
couverture universelle évite les tensions communautaires et 
permet généralement de satisfaire tout le monde, elle n’est 
guère durable et son abandon peut susciter des oppositions 
plus vives encore que si un processus de ciblage avait été mis 
en place dès le départ. Il est bien plus facile d’élargir une cou-
verture que de la réduire. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
L’approche consistant à distribuer l’aide de façon universelle est très utile dans les situations où presque tout 
le monde, dans une zone donnée, est touché et dans le besoin, plus particulièrement quand la crise est peu 
susceptible de s’enraciner. Dans le cas des largages de vivres par exemple, cette méthode peut constituer la 
seule solution lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’atteindre les communautés. De la même manière, une 
couverture universelle peut s’avérer la meilleure solution immédiatement après une crise, lorsque la priorité 
est de déployer rapidement l’aide. Elle est particulièrement adaptée dans les contextes suivants :

 • Nombre important de personnes dans le besoin : en se fondant sur l’évaluation initiale des besoins,  
il est essentiel de tenir compte du nombre de personnes identifiées comme étant « dans le besoin », 
ainsi que de la proportion qu’elles représentent au sein de la population affectée. Bien qu’il n’existe pas 
de règle absolue en la matière, il est généralement recommandé d’opter pour une couverture universelle 
lorsque plus de 80% de la population affectée est considérée comme vulnérable, dans la mesure où le 
processus de ciblage sera vraisemblablement assez onéreux et que seules quelques personnes seront 
exclues. 

 • Pression de la communauté locale en faveur d’une distribution égalitaire : les méthodes de ciblage ne 
sont efficaces que si la communauté les respecte. À partir du moment où les secours sont redistribués 
par la communauté, il n’est guère utile de consacrer des ressources à poursuivre le ciblage. 

Au Mali, les populations affectées 
continuent de nous demander pourquoi 

nous avons mis fin au programme 
d’assistance alimentaire en 2012.  

Huit ans ont passé et on nous  
pose encore la question.

– Membre de l’Unité EcoSec
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CIBLAGE FONDÉ SUR DES CRITÈRES
Description
Le ciblage fondé sur des critères consiste à concentrer les activités d’assistance sur les personnes qui en ont 
le plus besoin, en s’appuyant sur un ensemble de critères sociodémographiques (établis en concertation avec 
la communauté concernée) qui regroupent les individus en catégories objectivement identifiables et faciles à 
définir. Les critères intègrent également des notions subjectives telles que la vulnérabilité et l’insécurité éco-
nomique. Leur degré de sophistication est habituellement déterminé en fonction des ressources disponibles, 
d’une bonne analyse du contexte et des avis des personnes affectées. 

Lorsque cette approche est adoptée, on sélectionne les bénéficiaires moyennant un ensemble de méthodes 
spécifiques à l’étape 4.

Aspects essentiels
Des notions d’une apparente simplicité prêtent parfois à des interprétations fort différentes. Le terme « vul-
nérabilité » en est l’une des meilleures illustrations. De nombreuses activités sont destinées aux individus 
les plus vulnérables. Or, cela implique de se poser une autre question : vulnérables à quoi ? Bien souvent, les 
ménages combinent des forces et des vulnérabilités qui vont de pair. 

Prenons l’exemple d’un ménage qui peine à se nourrir. Si les parents retirent leurs enfants de l’école pour les 
envoyer travailler, le ménage présentera des vulnérabilités du point de vue de l’éducation et de la protection, 
mais il sera moins sujet à l’insécurité alimentaire et économique qu’il ne l’était avant l’augmentation de 
ses revenus. Par conséquent, si l’on procède à une évaluation de l’insécurité alimentaire et économique du 
ménage sans tenir compte des aspects liés à la protection et à l’éducation, il y a de fortes chances pour que 
celui-ci ne soit pas identifié comme étant vulnérable. 

Autrement dit, la notion de « vulnérabilité » est bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Pour 
une définition plus complète de ce terme, voir le glossaire du CICR sur les questions de diversité et d’inclusion 
(document interne en anglais uniquement).

Un exercice de ciblage détaillé ne peut pas se faire sans un ensemble de critères précis. Une fois les définitions 
et les objectifs clairement établis, il convient de déterminer de quelle manière les données seront recueillies, 
en vue d’identifier les personnes qui remplissent les critères retenus. Les solutions possibles sont présentées 
à l’étape 4 ci-après. 

Ressources requises
Les ressources requises dépendent dans une large mesure des critères retenus et des modalités de sélection 
des bénéficiaires qui remplissent ces critères. La sélection fondée sur l’observation exige peu de ressources, 
au contraire d’autres méthodes, comme le modèle statistique économétrique (Proxy Means Testing - PMT) et 
les scorecards à critères multiples, qui en mobilisent davantage. Pour un examen plus complet des diverses 
méthodes de sélection, reportez-vous à l’étape 4.

Avantages
L’application de critères est utile lorsqu’il est nécessaire de mener un processus de ciblage détaillé et qu’une 
couverture universelle n’est pas envisageable. Chaque méthode de sélection présente ses propres avantages 
et inconvénients. 

Limites
Par rapport à la couverture universelle, la mise en œuvre du ciblage fondé sur des critères est susceptible de 
coûter plus cher à court terme (du fait de coûts indirects élevés, à mettre en regard des coûts directs impor-
tants d’une couverture universelle). En outre, cette méthode prend généralement plus de temps.

D’autres limites dépendent des choix réalisés à l’étape 4. Si la sélection des bénéficiaires se fait sur la base d’un 
seul critère démographique (par exemple, « enfants âgés de moins de cinq ans » dans le cadre d’un programme  
de nutrition), le processus devrait ainsi être relativement direct (quoiqu’il ne soit pas toujours possible de 

https://login.ext.icrc.org/my.policy
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connaître l’âge exact d’un enfant). En revanche, l’exercice d’enregistrement des bénéficiaires risque d’exiger 
bien plus de ressources s’il faut attribuer aux ménages des scores en fonction de plusieurs critères.

Malgré des coûts initiaux potentiellement élevés, il peut être conseillé de procéder à un ciblage fondé sur des 
critères lorsque plusieurs opérations, ou des opérations à long terme comportant de nombreuses activités, 
sont déployées dans une même zone au fil du temps. En effet, le coût initialement induit par l’élaboration 
de la méthode sera compensé par la réutilisation de cette dernière. De plus, l’application de critères dès le 
départ permet d’éviter de susciter de faux espoirs quant à l’éventuel octroi d’une aide à plus ou moins long 
terme, ce qui réduit à son tour le risque de créer du désarroi au sein de la population en cas d’arrêt brutal de 
la couverture universelle. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
Cette méthode est adaptée aux situations de crise touchant de nombreuses personnes, par exemple en milieu 
urbain ou similaire, mais dans lesquelles seule une faible proportion de cette population doit être ciblée. 

L’application de critères peut également s’avérer utile en présence de minorités stigmatisées ou marginali-
sées et lorsque des tensions communautaires (d’origine politique ou autre) empêchent de cibler la population 
dans son ensemble. L’utilisation de méthodes plus poussées (et, dans certains cas, fondées sur des données) 
pour sélectionner les bénéficiaires permet en outre de réunir des éléments de preuve qui rendent les décisions 
moins faciles à contester. 

Pour réussir, cette méthode de ciblage doit s’appuyer sur une approche de concertation avec la communauté. 
Cependant, elle n’est pas adaptée dans les cas suivants13 : 

 • lorsqu’il est primordial d’agir de toute urgence et que l’échelle des besoins dépasse nettement les capa-
cités des comités communautaires, même si ceux-ci ont reçu une formation (cela s’applique uniquement 
aux distributions d’articles répondant à des besoins essentiels, comme des vivres et  
des abris) ;

 • lorsque les programmes visent des institutions (par exemple, des lieux de détention) ;
 • lorsqu’un conflit profond oppose des groupes ethniques, religieux ou sociaux de la communauté,  
et que la distribution d’argent, de biens ou de services en nature à une partie seulement de la commu-
nauté risquerait d’attiser les tensions ;

 • lorsque l’accès à la communauté est très limité, voire impossible, et que des discussions ne peuvent  
pas avoir lieu ;

 • lorsque la « communauté » est en constante évolution en raison de déplacements permanents  
et imprévisibles (cette approche ne peut pas fonctionner sans une bonne compréhension de la  
composition de la communauté).

S’il est décidé de poursuivre sur la voie de la concertation communautaire alors que les conditions s’y prêtent 
mal, des indicateurs indirects de ressources (tels que le capital humain ou l’accès aux actifs productifs afin 
d’estimer le bien-être, le revenu ou les besoins des ménages) doivent être validés en amont de la sélec-
tion des bénéficiaires. Lorsque l’on cherche à établir des critères communs à de nombreuses communautés,  
le fait de mener des discussions qualitatives à ce sujet peut permettre d’éviter certains pièges (par exemple, 
en identifiant un indicateur indirect susceptible de favoriser un groupe au détriment d’autre). 

13  Programme alimentaire Mondial (PAM), Community-Based Targeting Guide, PAM, Rome, 2015, p. 3  : https://docs.wfp.
org/api/documents/WFP-0000110378/download/ (en anglais uniquement).

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110378/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110378/download/
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 Observations sur les référencements
Certains services emploient des approches et des systèmes qui leur sont propres et qui ne sont pas 

toujours compatibles les uns avec les autres. Au CICR, par exemple, il revient souvent à l’équipe de 

protection de s’occuper des premières étapes du processus de ciblage (y compris du ciblage géogra-

phique) précédant une opération EcoSec.

Dans certains cas, des bénéficiaires peuvent être orientés d’un service ou d’un programme à l’autre.  

Il est généralement considéré que ces bénéficiaires ont été convenablement évalués et qu’ils rem-

plissent les critères d’admissibilité convenus. Cependant, le processus de référencement ne se 

déroule pas toujours sans heurts car les services peuvent avoir des intérêts et des objectifs contradic-

toires – sans même parler de leur propre définition de la « vulnérabilité ». Par exemple, une femme 

dont l’époux est porté disparu est considérée vulnérable sur le plan de la protection. pour autant, 

l’absence de son époux ne fait pas d’elle une bonne candidate pour une activité EcoSec destinée à 

l’aider à ouvrir une boulangerie. De la même manière, il serait inapproprié d’orienter une personne 

atteinte d’un problème de santé mentale vers une activité centrée sur les moyens d’existence.

Il est donc nécessaire que les services interagissent et communiquent activement les uns avec les 

autres pour surmonter ces problèmes et mieux comprendre les méthodes, les objectifs et les critères 

relatifs à leurs programmes respectifs. Dans la même logique, les services à l’origine de référence-

ments doivent aussi communiquer leurs éventuelles préoccupations concernant les personnes qu’ils 

adressent, de sorte que celles-ci puissent faire l’objet d’une évaluation appropriée. 

Cette approche pluridisciplinaire implique que les référencements de bénéficiaires vers EcoSec peuvent 

influencer la méthode de ciblage employée par l’Unité. En revanche, elles n’ont pas d’incidence sur 

le processus de sélection, qui demeure inchangé (voir l’étape 4 pour davantage de renseignements).

VALIDATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Une fois que l’équipe EcoSec et la communauté concernée se sont mises d’accord sur la méthode de ciblage,  
il existe deux possibilités : lancer la mise en œuvre du programme (couverture universelle) ou établir les cri-
tères d’admissibilité et les faire valider par la communauté (ciblage fondé sur des critères). Dans ce deuxième 
cas de figure, le personnel EcoSec doit se poser les questions suivantes :

 • Les critères proposés portent-ils sur des aspects observables ou des informations susceptibles d’être 
recueillies ? Autrement dit, est-il possible de vérifier que les personnes qui en ont le plus besoin sont 
effectivement ciblées (et que celles qui ne remplissent pas les critères sont exclues) ?

 • Dans le cas des opérations visant à sauver des vies, combien de ménages vulnérables risqueraient d’être 
exclus (ou inclus) à tort en raison des critères ?

 • Ces critères peuvent-ils être communiqués clairement et librement aux membres de la communauté  
et à d’autres parties prenantes, sans que cela diminue leur acceptation du CICR ?

 • Ces critères semblent-ils équitables à la communauté ? Seront-ils acceptés par celle-ci ?
 • Ces critères resteront-ils valables pendant longtemps ?
 • L’application de ces critères peut-elle faire l’objet d’un suivi ? 

Les critères d’admissibilité doivent être régulièrement réexaminés dans le cadre du suivi continu du pro-
gramme : chaque année dans les environnements à forte dynamique, tous les deux à trois ans dans les envi-
ronnements plus stables. En effet, les profils de vulnérabilité peuvent évoluer avec le temps et, parfois, grâce 
à l’action de notre institution. 

La cohésion sociale et la confiance entre les membres de la communauté concernée sont indispensables pour 
réussir la mise en œuvre d’un processus de ciblage concerté avec la communauté. Il existe un risque que 
certains groupes vulnérables soient intentionnellement, ou non, laissés de côté par des chefs communau-
taires. Il peut s’agir de groupes marginalisés ou stigmatisés comme les femmes, les personnes atteintes de 
handicap, les personnes vivant avec des maladies infectieuses (par exemple, le VIH/sida, Ébola ou la lèpre), 
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les personnes survivantes de violences fondées sur le genre, ainsi que les membres de groupes ethniques, 
linguistiques, tribaux ou religieux différents. Il est possible de mieux comprendre ces risques, et de concevoir 
des mesures pour les réduire, en consultant d’autres services du CICR présents dans le même environnement, 
ainsi qu’en posant les questions suivantes aux communautés-mêmes14 :

 • Comment se compose la communauté ? Quels sont les principaux risques, en matière de protection, 
pesant sur les différents groupes qui la constituent ?

 • La prise de décisions au sein de la communauté se fait-elle de façon participative, en veillant à inclure 
les femmes et les groupes minoritaires ?

 • Existe-t-il, au sein de la communauté, des instances décisionnaires pouvant faire office de comités de 
sélection ? Sont-elles globalement jugées fiables et de quelle manière pourraient-elles être renforcées ? 
Si elles n’existent pas encore, quel serait le meilleur moyen d’un établir une ?

 • A-t-on connaissance de discriminations ou d’un conflit au sein de la communauté, susceptible d’entraîner 
l’exclusion de certains groupes vulnérables ? Est-il possible de renforcer la supervision ou les orientations ?

 • Le fait d’adopter une approche de concertation avec la communauté et de confier à cette dernière la 
responsabilité de la sélection est-il de nature à mieux faire accepter le processus par ses membres ou à 
accroître les risques pour certains groupes (y compris les personnes décisionnaires, qui pourraient être 
accusées de partialité) ?

Certaines méthodes de ciblage fondé sur des critères apportent une solution aux préjugés communautaires. 
Cependant, la communication et la concertation avec les populations concernées demeurent essentielles pour 
s’assurer le soutien des membres de la communauté, les sensibiliser au processus de ciblage et les informer 
des moyens à leur disposition pour déposer des réclamations et effectuer des signalements en cas de pro-
blèmes lors de la mise en œuvre. 

14  Les questions devront être reformulées dans un langage plus simple si elles sont posées directement aux membres  
de la communauté.

ÉTAPE 4 : SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES  
ET COMMUNICATION DES DÉCISIONS
La section ci-après s’applique uniquement aux méthodes de ciblage fondées sur des critères ainsi qu’aux référen-

cements de bénéficiaires. Si, à la suite des discussions avec la communauté, le choix se tourne vers une couverture 

universelle, veuillez vous rendre directement à l’étape 5.

Une  fois  la méthode  de  ciblage  et  les  critères  d’admissibilité  établis  puis  validés  par  la  communauté,  
il convient ensuite de décider des modalités de sélection des bénéficiaires. Conformément à l’approche de 
concertation avec la communauté décrite dans les étapes précédentes, cette partie de l’exercice repose aussi 
sur la validation et le soutien communautaire. 

Il existe plusieurs méthodes de sélection, allant des plus simples comme celles fondées sur l’observation ou 
sur des critères démographiques (on parle alors de « sélection catégorielle »), aux plus complexes comme  
les scorecards et le PMT. Le choix dépendra de divers facteurs, résumés dans la figure 3 ci-après.

Comme l’indique le diagramme, la méthode la plus appropriée découlera des réponses données à une série 
de questions sur :

 • le degré d’urgence de la situation (certaines méthodes prennent plus de temps que d’autres) ;
 • le degré de cohésion de la communauté (certaines méthodes ne sont pas adaptées aux situations  
de conflit entre des groupes) ;

 • la facilité d’accès du CICR à la communauté (certaines méthodes se prêtent mal à la collecte  
de données à distance) ;

 • les ressources humaines et financières à disposition (certaines méthodes sont plus coûteuses  
ou nécessitent l’assistance d’un spécialiste A&E).
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Même lorsque le choix de la méthode de sélection est relativement évident, il est toujours judicieux d’échanger  
avec l’équipe A&E locale et, le cas échéant, de solliciter le soutien ou la validation de l’équipe A&E globale.

Figure 3. Choisir la bonne méthode de sélection

Existe-t-il déjà
des données fiables
sur l’ensemble des

personnes affectées ?

Utiliser la méthode de sélection à partir de données
d’enquête la plus adaptée et produire une liste

de personnes admissibles. S’il est possible
d’accéder à la communauté, contrôler d’éventuelles

erreurs d’inclusion et d’exclusion.

Existe-t-il un
conflit/des tensions graves

entre des groupes de
la communauté ? Ou le

projet se concentre-t-il
sur des personnes

(récemment) déplacées ?

Le CICR a-t-il
accès à la

communauté ?

L’urgence est-elle
l’une des

priorités premières ?

Des canaux de
communication

efficaces sont-ils
en place (ou

peuvent-ils aisément
être mis en place) ?

Le CICR a-t-il
accès à la

communauté ?

L’urgence est-elle
l’une des priorités

premières ?

Des canaux de
communication efficaces

sont-ils en place (ou peuvent-ils
aisément être mis en place) ?

Peut-on raisonnablement
anticiper que tous les

bénéficiaires potentiels
auront accès à ces

canaux de communication?

Peut-on raisonnablement
anticiper que tous les

bénéficiaires potentiels
auront accès à ces canaux

de communication ?

Opter pour la méthode d’auto-
identification. Lorsqu’il est

nécessaire de classer les
bénéficiaires par ordre de

priorité, l’auto-identification
doit être combinée avec

une méthode de sélection à
partir de données d’enquête.

Reconsidérer le choix de la
méthode de ciblage. Une

couverture universelle pourrait
être plus appropriée. Si celle-ci

n’est pas possible, solliciter le
soutien de l’équipe A&E globale.

Reconsidérer le choix de la
méthode de ciblage. Une
couverture universelle

pourrait être plus appropriée ?
Si celle-ci n’est pas possible,

solliciter le soutien de
l’équipe A&E globale.

Des canaux de communication
efficaces sont-ils en place
(ou peuvent-ils aisément

être mis en place) ?

La délégation
peut-elle
compter

sur de solides
compétences

d’analyse
en interne ?

Opter pour
des méthodes
de sélection à

partir de données
d’enquête.

Peut-on
raisonnablement
anticiper que tous
les bénéficiaires

potentiels
auront accès à

ces canaux
de communication ?

Dans ce cas de figure, il est possible
de procéder à la sélection à partir
de listes fournies par des tiers et 

à partir de données d’enquête.
Un certain nombre d’autres considérations

peuvent entrer en ligne de compte.
Solliciter le soutien de l’équipe A&E globale.

Opter pour des méthodes plus poussées
de sélection à partir de données

d’enquête comme la scorecard ou le PMT.

Opter pour des méthodes simples de sélection
à partir de données d’enquête, comme
la sélection catégorielle ou celle fondée

sur l’observation. Sinon, faire appel
à l’auto-identification. Pour obtenir

des orientations supplémentaires,
veuillez contacter l’équipe A&E globale.

Dans ce cas de figure, n’importe 
quelle méthode de sélection peut être 
employée Un certain nombre d’autres 

considérations peuvent entrer 
en ligne de compte.

Solliciter le soutien de l’équipe A&E globale.

Nont

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui Oui

Oui Non

Non

Non

Oui Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non Non

DÉBUT
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MÉTHODES DE SÉLECTION
La présente section explique en quoi consistent les différentes méthodes de sélection, comment elles fonc-
tionnent, quels sont leurs avantages et leurs limites, ainsi que les cadres dans lesquels elles peuvent être 
employées.

Sélection à partir de listes fournies par des tiers
Description
Une  liste de bénéficiaires potentiels  répondant aux critères d’admissibilité  convenus est  fournie par un 
groupe extérieur (membres de la communauté, Sociétés nationales ou entités locales telles que des hôpitaux, 
des autorités locales ou des prestataires de services). Les référencements de bénéficiaires peuvent également 
relever de cette catégorie, à condition que la liste ait été établie par un autre service du CICR sur la base des 
critères d’admissibilité définis à l’étape 3, même si l’équipe EcoSec restera tenue de soumettre cette ou ces 
listes à la communauté affectée et à ses groupes de représentants en vue de leur validation. 

Fonctionnement
Il peut être nécessaire de constituer un comité pour établir la liste au nom de la communauté. Les membres 
de ce comité doivent représenter la diversité des intérêts de la communauté ainsi que les différents groupes 
sociaux qui la composent. Il convient de se montrer vigilant à l’existence d’éventuels groupes ou minorités 
stigmatisés susceptibles d’être défavorisés. Une fois le comité constitué, la première étape consiste à le réunir 
pour passer en revue les différents groupes cibles identifiés, en prenant le temps de s’assurer que chacun 
comprend qui sont ces groupes et pourquoi ils ont été choisis (les critères d’admissibilité). En cas de désac-
cord majeur sur les groupes sélectionnés (ou sur lesdits critères), il pourra s’avérer indispensable de procéder 
à quelques ajustements avant de lancer l’opération. 

Aspects essentiels
Cette méthode est assortie d’un nombre limité de conditions préalables. Elle impose toutefois de connaître : 

 • les dynamiques sociales ;
 • les dynamiques communautaires et la fiabilité des chefs locaux ;
 • la façon dont le tiers (autorité, entité ou organisation locale, ou service du CICR) a dressé la liste. 

Les informations fournies par des tiers (notamment les autorités locales) peuvent être extrêmement utiles, 
dans la mesure où ces organisations appuient souvent leurs décisions sur de vastes ensembles de données. 
Cependant, il est important de se méfier des motivations politiques sous-jacentes, y compris dans les cas où 
les données sont en apparence simples, comme l’illustre fort bien le seuil de pauvreté : si les données sont 
généralement disponibles et apparemment apolitiques, les autorités locales peuvent fort bien relever le seuil 
pour prouver qu’elles ont fait reculer la pauvreté. 

Avantages
Il s’agit de l’une des méthodes de sélection les plus rapides et les moins exigeantes en ressources. De plus, 
lorsque les listes sont dressées par la communauté même, cette approche est souvent la mieux perçue car elle 
permet aux personnes affectées d’avoir leur mot à dire dans le processus de sélection.

Limites
Les listes sont en revanche moins bien accueillies lorsqu’elles sont fournies par d’autres organisations ou 
entités. En outre, cette méthode peut potentiellement exacerber des tensions existantes, accroître la margi-
nalisation de certains groupes et modifier la dynamique sociale du pouvoir au sein de la communauté dans 
son ensemble, mais aussi dans les ménages.

Par ailleurs, les listes fournies par des tiers peuvent être difficiles à vérifier et certaines vulnérabilités perçues 
peuvent ne pas coïncider avec celles que le programme vise à réduire. Les tiers en question peuvent avoir subi 
des pressions (voire des menaces) en vue d’inclure des personnes ou des groupes déterminés dans les listes 
(qu’il s’agisse de listes fournies par la communauté ou par d’autres tiers). 
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Pour finir, des craintes sont parfois exprimées quant aux conditions d’inscription sur la liste, car il arrive que 
des personnes aient à verser de l’argent ou à rendre des services en échange. Les enquêtes de suivi post-dis-
tribution et les dispositifs de communication réciproque avec les communautés constituent une bonne façon 
de rechercher ce type d’incidents à postériori. Cependant, des mesures de prévention (vérification et valida-
tion) peuvent être mises en place pour éviter ces problèmes en amont de la mise en œuvre du programme. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
Les listes sont particulièrement indiquées quand aucune autre méthode ne fonctionne. Par exemple, en cas 
d’impossibilité totale d’accéder à une zone, il revient à la communauté de fournir une liste des personnes  
à cibler. Cette méthode peut également se révéler très utile lorsque la priorité est d’agir au plus vite. 

Sélection à partir de données d’enquête
Les méthodes de sélection de bénéficiaires à partir de données d’enquêtes sont les plus controversées et les 
plus gourmandes en ressources. Les organisations étant davantage appelées à fonder leurs programmes sur 
des données factuelles, elles accordent une attention croissante aux données d’enquêtes, mais elles sont aussi 
de plus en plus dépendantes à leur égard. 

Dans ce guide, nous examinerons plus particulièrement les méthodes suivantes : la sélection fondée sur l’ob-
servation, la sélection catégorielle (démographique)15 et les scorecards. Plus élaboré, le PMT est également 
abordé ici, mais il ne peut être employé aux fins de programmes EcoSec que dans de rares cas bien précis. 

Le  diagramme  ci-après  (figure  4)  pourra  vous  guider  dans  le  choix  de  la méthode  la  plus  appropriée.  
Une description complète de chaque méthode est fournie dans les pages suivantes. 

15  Cette méthode est fréquemment dite du « ciblage catégoriel ». Eu égard à l’approche en cinq étapes exposée dans le 
présent guide, il nous semble préférable de la traiter en tant que méthode de sélection à partir de données d’enquête. 
Le terme a donc été adapté afin d’éviter toute confusion entre les étapes de ciblage et de sélection.
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Figure 4. Choisir la bonne méthode de sélection à partir de données d’enquête

Uniquement destinée à 
un genre en particulier 

(p. ex. distribution d’articles 
d’hygiène menstruelle) ?

Uniquement destinée
à un certain groupe d’âge

(p. ex. programme de nutrition
visant des enfants âgés
de moins de cinq ans) ?

Uniquement orientée sur des
moyens d’existence (préexistants)
spécifiques (p. ex. programme
visant à stimuler la production

alimentaire des fermiers) ?

Uniquement destinée 
à des personnes privées 

de liberté ?

Uniquement 
destinée à un autre 

groupe 
objectivement

identifiable
(p. ex. personnes

déplacées) ?

Toutes les 
personnes 

relevant de ce 
groupe seront-elles 

sélectionnées ?

Tous les bénéfi-
ciaires potentiels

vivent-ils au
même endroit

(p. ex. un camp) ?

Une évaluation
initiale des besoins
a-t-elle clairement
fait ressortir que les
besoins de ce groupe

diffèrent de ceux
des autres personnes

présentes dans la
même zone (p. ex.

personnes déplacées/
communauté
d’accueil) ?

Des critères de sélection
supplémentaires seront-ils

utilisés pour restreindre
le groupe de bénéficiaires ? Opter pour

des méthodes
plus poussées
de sélection

à partir
de données
d’enquête

(scorecard, PMT).

Opter pour des méthodes plus poussées
de sélection à partir de données

d’enquête (scorecard, PMT).

Les autres critères de
sélection sont-ils binaires

(p. ex. critères
sociodémographiques) ?

Les bénéficiaires seront-ils 
sélectionnés en fonction 

de leur état civil 
(p. ex. veuves) ?

Une sélection 
catégorielle ou fondée 

sur l’observation 
peut suffire dans ce cas.

A-t-on connaissance
de tensions au sein
de la communauté

affectée ?

D’autres groupes de la
communauté affectée

(p. ex. résidents)
sont-ils sélectionnés au

titre d’autres programmes
ou activités ?

Existe-t-il d’autres critères
pouvant aider à identifier

les plus vulnérables au sein
de la communauté affectée

(ou du groupe en question) ?
Ou existe-t-il des obstacles
juridiques ou de facto créant
un risque particulier pour ce

groupe (p. ex. absence de
permis de travail pour les
réfugiés, accès à la terre

interdit aux déplacés internes) ?

Reconsidérer l’approche.
Reprendre le processus depuis
le début sans tenir compte de
ce critère/cette catégorie pour

la sélection, ou combiner
celui-ci/celle-ci avec d’autres.
Des recherches ont récemment
démontré que la sélection de

bénéficiaires sur la base d’une
seule catégorie ne constitue

pas une bonne approche pour
porter assistance aux plus

vulnérables. Cela est particu-
lièrement vrai dans le cas
des personnes déplacées,

qui ont des besoins similaires
à ceux des communautés

d’accueil. Le fait de venir en
aide uniquement aux premières
peut susciter ou aggraver des

tensions intracommunautaires.

Oui

L’activité
est-elle

…

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non Non

Oui

Non

Oui

Oui
Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui
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Sélection catégorielle (démographique)
Description
La sélection catégorielle est l’une des méthodes les plus employées dans le secteur humanitaire. Un ensemble 
de personnes est divisé en catégories objectivement identifiables et délimitées de façon binaire (oui/non) 
moyennant des critères habituellement sociodémographiques (par exemple, les groupes de personnes dépla-
cées, les ménages dirigés par une femme ou encore les enfants âgés de moins de cinq ans). 

Fonctionnement
Cette méthode est similaire à d’autres approches de sélection à partir de données d’enquête, telles que les 
scorecards, mais elle emploie des catégories plus faciles à identifier qui simplifient généralement la collecte 
de données (hormis dans le cas des groupes de personnes déplacées, qui peuvent être plus difficiles à cerner). 
Les bénéficiaires peuvent être sélectionnés à l’issue d’une simple enquête, qui doit être portée à la connais-
sance de la population affectée et lui être expliquée au travers des échanges avec les instances et les chefs 
communautaires, ainsi que via des campagnes de communication. 

L’exemple ci-dessous est adapté d’une enquête menée par EcoSec en Libye, en 2020.

Figure 5. Exemple-type de critères et de questionnaire de sélection catégorielle 

Le ménage comporte-t-il 
une ou des personnes 

déplacées au cours 
des six derniers mois ?

Les dépenses du ménage 
sont-elles inférieures 

ou égales au panier 
de dépenses minimum ?

Le ménage présente-t-il 
au moins une autre 

vulnérabilité ?

Le ménage a droit 
à une assistance EcoSec

Le ménage n’a 
pas droit à une 

assistance EcoSec

Critère

Critères de résidence

Situation du 
ménage vis-à-vis 
de la résidence

Le ménage a-t-il été 
déplacé au cours des 
six derniers mois ?

Non Oui

Critères économiques

Dépenses Les dépenses du ménage 
sont-elles inférieures 
ou supérieures au 
panier de dépenses 
minimum (MEB) ?

>MEB <MEB

Autres critères de vulnérabilité

État civil État civil de la personne 
à la tête du ménage

Marié·e Non marié·e

Personnes 
à charge

Nombre de personnes 
âgées ou atteintes d’un 
handicap ou d’une 
maladie chronique

0 ≥1

Eau Présence d’une source 
d’eau améliorée 
accessible en moins de 
30 minutes aller-retour

Oui Non

Indicateur Non 
vulnérable

Vulnérable

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non



AppROCHE EN pLuSIEuRS ÉTApES 41

Avezvous été déplacé·e ? [__] Oui

[__] Non

Si la réponse est « oui », à quand remonte votre déplacement le plus récent ? [___/___/___]

À combien s’élèvent habituellement vos dépenses mensuelles ?  

(en monnaie locale)
[______________]

Quel est votre état civil ? [__] Célibataire

[__] Marié

[__] Veuf

[__] Divorcé

Quel est le sexe de la personne à la tête du ménage ? [si la question est 
posée directement au chef du ménage : Veuillez indiquer votre sexe]

[__] Homme

[__] Femme

Au sein de votre ménage, combien de personnes sont atteintes d’un han

dicap nuisant à leur aptitude à travailler ?

[______]

Au sein de votre ménage, combien de personnes sont âgées de  

[âge considéré localement comme le début de la vieillesse] ou plus ? 

[______]

D’où provient l’eau que vous utilisez pour votre consommation ?  

(indiquer des sources d’eau connues localement et distinguer celles  
qui sont salubres de celles qui ne le sont pas)

[__] Source 1

[__] Source 2

[__] Source 3

[__] Source 4

Combien de temps fautil pour aller chercher de l’eau (aller-retour) ? [______] min

Aspects essentiels
Cette méthode est souvent utilisée pour hâter la sélection des béné-
ficiaires lorsque la priorité est d’agir rapidement ou à moindre coût 
(ou les deux) – autrement dit, quand il est impossible de mettre en 
œuvre des méthodes de sélection sur critères plus élaborées – et 
qu’une couverture universelle n’est pas envisageable. 

Comme l’illustre la citation ci-contre, la sélection catégorielle a 
été critiquée pour sa propension à favoriser les stéréotypes sur les 
groupes de population. Par exemple, on suppose trop souvent que 
les femmes ayant charge de famille, voire les femmes dans leur 
ensemble, sont vulnérables. Or, ce n’est pas le cas et le fait de les 
sélectionner pour un programme peut parfois amoindrir l’effica-
cité des structures d’aide existantes ce qui, en fin de compte, peut 
se révéler plus néfaste que bénéfique. 

Par souci de rapidité, les questionnaires doivent rester simples car tous les bénéficiaires potentiels doivent 
être  interrogés. Lorsque des données de référence plus détaillées sont nécessaires,  il est possible de  les  
collecter à l’occasion d’une deuxième enquête visant uniquement les personnes ou les ménages inclus dans 
le programme. 

J’ai constaté que la sélection 
catégorielle est bien trop souvent 

employée. C’est ainsi, par exemple,  
que des personnes déplacées et des 

femmes ayant charge de famille 
reçoivent la même assistance,  
comme si leurs besoins et leurs 

problèmes étaient identiques, or nous 
savons que rien n’est plus faux.

– Membre d’une organisation partenaire
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Avantages
Dans une certaine mesure, la sélection catégorielle permet de cibler l’assistance tout en mobilisant nettement 
moins de ressources que d’autres méthodes de ciblage fondées sur des critères. De plus, elle est généralement 
rapide et relativement simple à mettre en œuvre. 

Limites
L’approche catégorielle est certainement la méthode de sélection la moins précise et ne devrait être utilisée 
que si une activité vise une catégorie particulière de la population ou qu’il n’est pas envisageable de déployer 
une couverture universelle alors qu’il est urgent d’agir. 

Le principe consistant à « ne pas nuire » invite à la prudence car il existe des circonstances dans lesquelles 
la sélection d’un groupe de population (mais pas d’un autre) peut créer des problèmes au sein de la commu-
nauté. Par exemple, les femmes réfugiées qui vivent dans des camps sont couramment sélectionnées pour 
des activités en lien avec l’éducation, la préparation des repas ou les soins de santé. Cependant, à défaut de 
prendre des dispositions similaires pour les hommes, la dynamique sociale du couple peut s’en trouver bou-
leversée, ce qui peut dans certains cas aboutir à une aggravation de la violence domestique16. 

Il arrive aussi que l’on se fonde sur des hypothèses erronées. Pendant des années, les acteurs humanitaires 
ont porté  l’essentiel de  leurs efforts d’assistance sur  les populations déplacées, en dépit des recherches 
montrant qu’il y a souvent peu d’écart entre le bien-être des communautés d’accueil et celui des ménages 
déplacés17. De telles erreurs de jugement peuvent faire naître du ressentiment, attiser des tensions intercom-
munautaires et entraîner l’exclusion de nombreuses personnes très vulnérables des programmes et activités. 

Malgré la rapidité initiale de cette méthode, les données qu’elle permet d’obtenir doivent être mises à jour 
très régulièrement car certaines informations relatives aux bénéficiaires (telles que l’âge des enfants inclus 
dans les programmes de nutrition) sont susceptibles de changer au fil du temps. 

Enfin, il existe un risque bien réel que les personnes interrogées adaptent leurs réponses pour accroître leurs 
chances d’être intégrées au programme, surtout lorsque les catégories sont simples et bien connues de la com-
munauté, ou qu’elles sont fondées sur des critères non observables comme les sources de revenu ou la situation 
vis-à-vis d’un déplacement. Il est par conséquent indispensable de procéder à de minutieuses vérifications. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
La sélection catégorielle est appropriée lorsque les critères (généralement sociodémographiques) restent à 
affiner mais sont relativement faciles à évaluer moyennant des réponses binaires (oui/non). Par exemple, les 
ménages sont dirigés par une femme ou non, ils ont subi un déplacement interne ou non, et leurs principaux 
revenus proviennent d’emplois occasionnels ou non. 

Cette méthode peut se révéler utile lorsque des normes sociales très ancrées limitent l’accès de certains 
groupes à l’emploi et aux moyens d’existence, en raison de facteurs tels que la distance, des obstacles juri-
diques, des restrictions sanitaires ou la discrimination. Il s’agit aussi d’une solution de dernier recours quand 
le temps est compté, que les données manquent et que les fonds sont insuffisants pour déployer une cou-
verture universelle. 

La sélection catégorielle se prête particulièrement bien aux activités qui visent clairement un groupe spéci-
fique, comme la distribution d’articles d’hygiène menstruelle (femmes en âge de procréer) ou des campagnes 
de vaccination du bétail (éleveurs possédant des bêtes de l’espèce concernée). Une liste des catégories habi-
tuellement utilisées est fournie à l’annexe 1. 

16  T. Abaramsky et al., « Women’s income and risk of intimate partner violence : secondary findings from the 
MAISHA cluster randomised trial in North-Western Tanzania », BMC Public Health, article n° 1108, 2019  : https://
bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7454-1 (en anglais uniquement). 

17  G. Smith, L. Mohiddin et L. Phelps, Targeting in urban displacement contexts : Guidance note for humanitarian practitioners, 
Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), Londres, 2017.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7454-1
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7454-1
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Sélection fondée sur l’observation
Description
Il est possible de faire appel à la sélection fondée sur l’observation et à d’autres méthodes qualitatives soit 
pour corroborer les résultats de méthodes quantitatives de sélection à partir de données d’enquête, soit pour 
étudier ces résultats sous un éclairage différent. 

Fonctionnement
Il existe plusieurs façons de réaliser des observations à des fins de sélection, par exemple en sillonnant  
la zone concernée en voiture ou en la survolant avec des drones. Une autre possibilité consiste à interroger 
directement les membres de la communauté (moyennant des entretiens semi-structurés, par exemple) afin 
de déterminer qui devrait bénéficier de l’assistance. Ces méthodes peuvent être employées seules ou en com-
binaison avec d’autres méthodes de sélection fondées sur des données d’enquête. 

Aspects essentiels
Ces méthodes de sélection sont utiles mais elles comportent un certain nombre d’éléments à prendre en 
compte. Contrairement aux enquêtes quantitatives, les approches qualitatives requièrent moins de com-
pétences pour collecter des données. En revanche, il faut plus de temps et de connaissances pour traiter et 
analyser des images obtenues grâce à des drones, des informations recueillies lors d’entretiens semi-struc-
turés ou tout autre ensemble de données du même type. Ces aspects sont examinés en détail au paragraphe 
« Limites » ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le Cadre provisoire du CICR 
sur l’utilisation de drones à des fins opérationnelles (lien interne, en anglais uniquement). 

Avantages
Ces méthodes peuvent fournir un tableau plus complet des vulnérabilités dans une zone donnée. En règle 
générale, elles impliquent davantage de participation de la communauté et l’issue du processus de ciblage 
a donc des chances d’être mieux accueillie par cette dernière. L’exercice de collecte des données comporte 
peu de risques car le personnel n’est pas exposé à des menaces pour sa sécurité. Bien que ces méthodes 
nécessitent un investissement initial important (par exemple, l’achat de drones pour procéder à des relevés 
aériens), leur coût tend se stabiliser à un niveau relativement bas au fil du temps. 

Limites
L’analyse d’informations qualitatives exige généralement plus de temps, de connaissances et d’expertise que 
le traitement de données quantitatives obtenues grâce à des enquêtes conventionnelles. En outre, des dis-
positifs sophistiqués tels que Device Magic et Red Rose ne sont pas toujours adaptés à la collecte de données 
qualitatives. Par exemple, le texte doit être nettoyé puis envoyé à un spécialiste pour être encodé et trans-
formé en informations exploitables. Ce processus requiert du temps et des ressources ; de plus, il nécessite 
des outils, des logiciels et des applications d’analyse. 

Les relevés aériens peuvent aussi s’avérer inopportuns, dans la mesure où le CICR mène ses opérations dans 
des zones où les communautés associent souvent les avions et les drones aux combats et peuvent donc être 
effrayées par ces survols. En outre, le pilotage d’un drone ou d’un hélicoptère demande des compétences 
particulières et les images satellite peuvent se révéler coûteuses. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
D’une façon générale, les méthodes qualitatives telles que celles décrites ci-dessus sont particulièrement 
adaptées aux opérations de petite envergure et bien définies, lorsque l’accès aux communautés affectées ne 
pose pas de problème ou que les modalités pratiques se prêtent bien à l’identification fondée sur l’observation. 

https://collab.ext.icrc.org/sites/LOG/WIKI_AIROPS/PublishingImages/Pages/Drone_UAV/ICRC%20Drone%20Operations_final%206.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/LOG/WIKI_AIROPS/PublishingImages/Pages/Drone_UAV/ICRC%20Drone%20Operations_final%206.pdf
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Sélection par scorecard
Description
La scorecard est la méthode la plus courante de sélection à partir de données d’enquête. Elle est très répandue 
dans les contextes humanitaires car elle fournit des résultats de grande qualité sans être aussi complexe et 
gourmande en ressources que d’autres méthodes, comme le PMT.

Elle consiste à sélectionner divers  indicateurs  (notamment des catégories démographiques, des critères 
socioéconomiques, ainsi que des variables pluridisciplinaires) et à attribuer des points à chacun d’eux. Les 
données sont ensuite collectées et utilisées pour calculer le score global d’un individu, d’un ménage ou d’une 
communauté. Dans certains cas, des indicateurs d’exclusion peuvent être ajoutés (un individu ou un ménage 
remplissant une seule condition déterminée est automatiquement inscrit à un programme ou une activité, ou 
écarté de ceux-ci). Le score ainsi obtenu donne une mesure relative de la vulnérabilité par rapport à d’autres 
individus ou ménages participant à l’enquête.

Fonctionnement
Dans un premier temps, il est nécessaire de dresser une liste 
d’indicateurs et de répartir ceux-ci dans les modules perti-
nents (voir le Répertoire des indicateurs de la sécurité éco-
nomique pour obtenir des orientations sur la structuration de 
chaque module et la collecte des données y afférentes). Ces 
indicateurs sont alors compilés dans le ou les questionnaires 
d’enquête utilisés pour la sélection et/ou l’enregistrement. 

Chaque indicateur doit être pondéré et les éventuels critères 
d’exclusion doivent être signalés. Lorsque des coefficients de 
pondération n’ont pas été appliqués au préalable, ils doivent 
l’être pendant la phase d’enquête. Cela peut consister en un 
simple choix binaire (par exemple, famille monoparentale ou couple marié), dans lequel un coefficient « 1 » 
est appliqué à la situation de vulnérabilité et « 0 » à la situation de non-vulnérabilité (comme pour une 
sélection catégorielle). La palette des coefficients peut également être élargie. L’exemple ci-dessous, utilisé 
par EcoSec au Liban en 2017, divise le ratio de dépendance en cinq scores possibles :

Critère Indicateur
Score (1 = « Vulnérabilité minimale »,  
5 = « Vulnérabilité maximale »)

Critères sociodémographiques 1 2 3 4 5

Composition  

de la famille

Ratio de dépendance (RD)  

du ménage
RD≤2 2<RD≤3 3<RD≤4 4<RD≤5 RD≥5

Il est important de s’assurer que tous les indicateurs utilisés dans la scorecard sont à la même échelle et que 
l’ensemble des indicateurs ou des réponses donnant lieu au plus haut score possible traduisent plus ou moins 
le même degré de gravité. Par exemple, une délégation du Moyen-Orient a attribué à certains indicateurs des 
scores possibles de 1, 3 et 5 (sans associer de choix de réponses aux scores 2 et 4).

Pour consulter un exemple d’utilisation de coefficients de pondération, veuillez vous référer à la fiche relative 
à la « Scorecard Résilience » p. 252 du Répertoire des indicateurs de la sécurité économique18.

18  Veuillez noter que, contrairement à la méthode de sélection catégorielle, une scorecard ne permet pas d’utiliser 
un arbre de décision pour effectuer la sélection, notamment parce qu’en fonction des ressources et des capacités 
disponibles, il peut être nécessaire d’accorder la priorité à l’inclusion d’un nombre déterminé de bénéficiaires  
(par exemple, les 1 000 personnes les plus vulnérables).

Il faut beaucoup d’informations  
pour établir une scorecard de très bonne 

qualité – et pour être honnête,  
je ne serais pas à l’aise à l’idée de définir 

moi-même les paramètres, même en 
disposant d’informations secondaires.

– Collaborateur terrain affecté  

aux programmes EcoSec du CICR

https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en-1.html
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en-1.html
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en-1.html
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Le modèle ci-dessous illustre la présentation d’une scorecard classique :

Critère Indicateur
Score  
(1 = « Vulnérabilité minimale », 5 = « Vulnérabilité maximale »)

Catégorie de critères 1 1 2 3 4 5

Critère 1 Indicateur 1

Critère 2 Indicateur 2

Catégorie de critères 2 1 2 3 4 5

Critère 3 Indicateur 3

Critère 4 Indicateur 4

Critère 5 Indicateur 5

etc. etc.

Le nombre de critères et d’indicateurs inclus dans cet exemple n’est aucunement exhaustif ; en outre, le pro-
cessus même peut faire ressortir des indicateurs qui n’étaient pas prévus au départ mais qu’il est préférable 
d’intégrer en raison de leur pertinence dans le contexte. Par exemple, s’il est déterminé que les familles ne 
possédant pas de poules sont les plus démunies de la zone, la scorecard peut comporter un indicateur sur le 
nombre de poules possédées (ou simplement sur la possession, ou non, de poules par le ménage) plutôt que 
sur d’autres sources de revenu et de dépenses possibles.

Une fois que les questions sont clairement structurées et les coefficients de pondération établis, les don-
nées peuvent être collectées (dans l’idéal, au moyen de Device Magic pour la collecte mobile de données).  
Les résultats sont ensuite traités (si nécessaire, avec le soutien de l’équipe A&E globale) et chaque ménage se 
voit attribuer un score global de vulnérabilité précalculé. Ce score servira alors à déterminer quels ménages 
(ou individus), au sein de la population interrogée, seront inclus dans l’opération. 

Aspects essentiels
Il est conseillé de solliciter le soutien d’un spécialiste A&E au sein de la délégation, ou de l’équipe A&E régio-
nale ou globale. Au strict minimum, il convient de faire appel à un spécialiste en gestion de l’information 
pour traiter et gérer les données.

L’utilisation d’une scorecard requiert une compréhension relativement solide de la communauté et de ses 
dynamiques, ainsi que de ce que recouvre la notion de vulnérabilité dans un contexte donné. Cette méthode 
n’est pas adaptée aux contextes sur lesquels nous avons peu d’informations, voire d’aucune, car il existe alors 
un risque important de sélectionner des indicateurs inadaptés. 

La principale différence entre les méthodes de sélection catégorielle et par scorecard réside dans la nécessité 
d’établir des critères. Lorsqu’il n’est pas possible d’énoncer clairement les caractéristiques des bénéficiaires 
pendant la phase de conception du programme, alors il n’est pas envisageable de procéder à une sélection 
catégorielle et il convient de lui préférer une scorecard. 

Avantages
Cette méthode autorise un certain degré de nuance et de souplesse ; elle peut s’avérer utile dans les contextes 
où plusieurs formules d’assistance sont disponibles. Dans l’exemple du Liban ci-dessus, une scorecard a été 
utilisée dans un contexte où le CICR versait aux bénéficiaires des sommes d’argent variant selon trois niveaux 
de vulnérabilité (250 175 et 100 dollars US), de sorte que les scores obtenus aidaient à déterminer le montant 
auquel chaque ménage avait droit.

Les scorecards sont particulièrement bien adaptées aux situations dans lesquelles les scores peuvent être 
calculés à partir de données démographiques préexistantes (comme des données d’enregistrement recueillies 
par d’autres organisations humanitaires, sous réserve d’obtenir un accord sur le partage des données), ce qui 
réduit considérablement les frais engendrés par la collecte d’informations.
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Un autre avantage réside dans le fait qu’il est difficile d’influencer les résultats d’une scorecard à indica-
teurs multiples. Même si des individus ou des ménages interrogés adaptent certaines de leurs réponses dans 
l’espoir d’être sélectionnés, cela n’aura guère d’incidence sur le score global et les erreurs d’inclusion s’en 
trouvent donc réduites. 

Limites
La principale limite de la méthode de sélection par scorecard est qu’elle exige beaucoup de ressources et 
impose souvent une deuxième évaluation des besoins axée sur les bénéficiaires potentiels. Cela peut entraîner 
une certaine lassitude à l’égard des enquêtes, voire créer des risques inutiles. 

Cette méthode est susceptible de créer des attentes chez les personnes interrogées (y compris celles qui ne 
sont pas sélectionnées) et peut être difficile à expliquer et à justifier devant la communauté. En outre, il peut 
lui être reproché, à trop s’appuyer sur des données et des chiffres, de manquer d’humanité.

Bien que cette méthode de sélection soit apparemment exempte de biais et qu’elle repose sur des données 
factuelles, il convient de rappeler que le contenu des scorecards et les coefficients de pondération attribués 
aux indicateurs sont laissés à l’appréciation de la personne qui définit les paramètres. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
L’emploi de scorecards s’impose quand des décisions doivent être prises quant aux seuils d’inclusion. C’est 
par exemple le cas dans les contextes où une activité ou un programme ne peut pas couvrir toutes les per-
sonnes susceptibles de remplir les critères généraux. Cette méthode est également utile lorsque la liste de 
critères est longue et qu’il est nécessaire de pondérer les scores pour sélectionner les bénéficiaires potentiels. 

Enfin, la scorecard permet de sélectionner des individus parmi ceux qui se sont auto-identifiés en tant que 
bénéficiaires potentiels, par exemple dans le cadre de programmes d’initiatives microéconomiques. 

Sélection par la méthode dite du modèle statistique économétrique (Proxy Means Testing - PMT)  
et par des formules prédéfinies
Description
Le PMT est une méthode qui nécessite un volume important de données pour sélectionner des bénéficiaires. 
Les pays en développement en ont fait leur principal mécanisme de sélection aux fins de leurs programmes 
d’assistance sociale. Cette méthode a de nombreux adeptes qui affirment avec force qu’elle permet de cibler 
avec précision et à moindre coût les personnes souffrant de pauvreté chronique. Cependant, ces déclarations 
ne sont pas corroborées par des données factuelles ni par l’expérience des nombreuses communautés dans 
lesquelles le PMT est mis en œuvre. 

Le PMT a recours à des méthodes statistiques pour identifier des critères de vulnérabilité puis faire ressortir 
les bénéficiaires potentiels. Il est souvent considéré comme une approche plus objective et fiable que d’autres 
méthodes de sélection, y compris les scorecards simples. En outre, il est supposé réduire les erreurs de ciblage 
et de sélection. On le définit comme suit :

Le Proxy Means Testing (PMT) […] est une approche statistique automatisée qui applique des régres-
sions multivariées à des données d’enquêtes auprès des ménages, afin de dégager les principales carac-
téristiques de la vulnérabilité et de calculer les pondérations relatives entre ces dernières. À partir de 
cette analyse, il catégorise ensuite tous les ménages sondés et sélectionne automatiquement ceux qui 
présentent la plus forte correspondance avec cette combinaison particulière d’indicateurs indirects de 
la pauvreté19. 

Plus simplement, l’idée est que ces indicateurs sont corrélés à un ensemble de caractéristiques du ménage 
pouvant être employées pour prédire la situation de ce dernier. Le PMT peut servir à évaluer un large éventail 

19  N. Freeland, « Do Targeting Techniques Tend to be Incompatible with the Human Rights Standards of Transparency 
and Access to Information? », 3 avril 2014  : https://www.unrisd.org/sp-hr-freeland (en anglais uniquement).

https://www.unrisd.org/sp-hr-freeland
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d’aspects (comme la pauvreté, la vulnérabilité ou l’insécurité alimentaire) et nécessite toujours un processus 
statistique complexe consistant à analyser divers indicateurs afin d’identifier ceux permettant d’estimer au 
mieux le résultat que l’on cherche à mesurer. 

L’indice de probabilité de pauvreté (Poverty Probability Index, PPI) est une illustration concrète du PMT. EcoSec 
a utilisé cet indice en Afghanistan pour sélectionner plus facilement ses bénéficiaires :

L’indice de probabilité de pauvreté (PPI®) est un outil d’évaluation de la pauvreté destiné aux organisa-
tions et aux entreprises dont la mission est de venir en aide aux personnes démunies. Le PPI offre une 
simplicité d’utilisation qui ne cède rien à la rigueur statistique : des points sont attribués aux réponses 
données à dix questions sur les caractéristiques d’un ménage et la possession d’actifs par ce dernier, 
afin de calculer la probabilité que le ménage vive en dessous du seuil de pauvreté20. 

Cet indice est conçu de manière spécifique à un contexte et n’est pas disponible pour tous les pays. Cependant, 
lorsqu’il existe, le PPI est un instrument utile dont il faut tenir compte. 

Fonctionnement
Le PMT permet d’évaluer la vulnérabilité économique en trois étapes. La première étape consiste à détermi-
ner quel élément doit être utilisé comme indicateur indirect de la vulnérabilité (à cet égard, la majorité des 
politiques de lutte contre la pauvreté se basent sur la consommation plutôt que sur le revenu). Ensuite, des 
données sont recueillies sur un éventail de caractéristiques des ménages, dont la consommation. Dans un 
troisième temps, on procède à une régression statistique pour déterminer lesquelles de ces caractéristiques 
sont le plus fortement associées à l’indicateur de la vulnérabilité (ou de la pauvreté). 

Aspects essentiels
Le PMT est présenté dans ce guide car il est parfois utilisé dans le secteur. En revanche, le CICR n’y a eu 
recours qu’une seule fois, en Afghanistan. Cette méthode de sélection est la plus complexe ; elle exige une 
formation approfondie ainsi que des connaissances et des compétences spécialisées. 

Il est aussi important de rappeler que la vulnérabilité peut évoluer ; par conséquent, les critères et coefficients 
de pondération (le cas échéant) doivent être régulièrement réexaminés. 

Avantages
Le PMT permet d’utiliser une méthode de ciblage commune à différents programmes, en se fondant sur un 
score unique. Cela garantit la cohérence du ciblage entre ces programmes, tout en réduisant les chevauche-
ments et en fournissant la base d’une harmonisation future. 

Limites
L’une des plus grandes limites de cette méthode réside dans les ressources importantes qu’elle requiert (en 
termes de temps, de coût et de compétences du personnel) : les données doivent être suffisamment représen-
tatives pour procéder à des régressions, identifier les indicateurs indirects et établir les scores ; enfin, tous les 
bénéficiaires potentiels doivent être interrogés.

Il s’agit aussi de la méthode de sélection la plus complexe du guide. De fait, sa complexité peut la rendre très 
difficile à expliquer au personnel, ce qui aboutit fréquemment à une situation dans laquelle des personnes qui 
maîtrisent très mal le processus (voire pas du tout) doivent l’expliquer aux bénéficiaires. Cela peut donner 
lieu à des réclamations de la part de ces derniers, dans la mesure où ils risquent de ne pas comprendre les 
raisons de leur exclusion et donc de percevoir la méthode comme une loterie plutôt que comme un processus 
de sélection équitable fondé sur des éléments tangibles. 

20  Indice de probabilité de pauvreté (PPI), « About the PPI : A Poverty Measurement Tool »  : https://www.povertyindex.
org/about-us (en anglais et espagnol uniquement). 

https://www.povertyindex.org/about-us
https://www.povertyindex.org/about-us
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Dans quels cas utiliser cette méthode
Les méthodes de sélection complexes à partir de données d’enquête, telles que le PMT, requièrent des res-
sources importantes pour être mises en place ; il est donc déconseillé de les envisager dans le cadre de dis-
tributions ponctuelles. Une fois prêtes, cependant, elles peuvent être mises en œuvre très rapidement, sous 
réserve de disposer du personnel nécessaire pour interroger les ménages et de recueillir les données au format 
électronique. Cette dernière condition permet en effet de réduire le temps de saisie et, une fois que toutes les 
données ont été téléchargées, d’attribuer les scores automatiquement et d’établir des listes de bénéficiaires. 
Grâce à un meilleur partage des informations entre les organisations, il est parfois possible d’utiliser des 
données préexistantes pour sélectionner les bénéficiaires (à supposer que ces données couvrent les indica-
teurs requis). Dans cette logique, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) œuvrent ensemble à l’élaboration d’options communes de ciblage et 
de sélection fondées sur des données d’enregistrement et d’enquêtes détaillées21. À mesure que les données 
disponibles deviennent plus nombreuses et que les ressources financières s’amenuisent (accentuant le besoin 
de ciblages plus précis), les méthodes de sélection à partir de données d’enquêtes gagnent en intérêt. 

Étant donné que  le PMT classe  les ménages essentiellement par niveau de bien-être,  la même  formule 
peut être utilisée à des fins de ciblage dans le cadre de divers programmes de protection sociale, en fixant  
différents scores-seuils d’admissibilité pour chaque programme et en se donnant la possibilité d’ajouter de 
nouveaux critères. Par conséquent, cette solution peut être viable pour la gestion à distance des bénéficiaires, 
lorsqu’une population de bénéficiaires potentiels est constamment évaluée au regard de différents critères 
et indicateurs indirects afin de déterminer sa vulnérabilité sur toute période donnée (par exemple, après  
la survenue d’un choc). 

Pour leur part, les formules prédéfinies peuvent uniquement être utilisées dans les lieux pour lesquels elles 
ont été conçues. Il vaut la peine de vérifier si le PPI a été établi pour la zone envisagée.

Sélection fondée sur l’auto-identification
Description
L’auto-identification est une bonne manière de réduire le nombre de bénéficiaires, surtout lorsque l’accès est 
limité ou que l’on manque de ressources pour procéder à une sélection poussée. 

Veuillez noter que l’auto-exclusion relève du même principe. Les bénéficiaires doivent toujours avoir la pos-
sibilité de se tenir à l’écart d’une activité, que ce soit pour des raisons de sécurité ou autres. 

Fonctionnement
L’auto-identification est une méthode de sélection simple dans le cadre de laquelle les critères convenus avec 
la communauté sont partagés avec la population affectée. Les personnes et les ménages qui estiment être 
admissibles à l’aide peuvent demander eux-mêmes leur inclusion. Il est ensuite procédé à des contrôles pour 
vérifier qu’ils répondent effectivement aux critères (moyennant une méthode de sélection à partir de données 
d’enquête ou une évaluation hors enquête). 

Aspects essentiels
Selon la portée géographique de l’opération,  il peut s’avérer nécessaire de diffuser des informations sur  
le programme via une diversité de canaux, notamment lorsque les personnes auront à se signaler à distance. 
La campagne d’information peut, entres autres, emprunter les canaux suivants :

 • Internet,
 • téléphones portables (SMS ou appels),
 • journaux,
 • radio,
 • affichage,
 • spots télévisuels,

21  HCR et PAM, Joint Guidance : Targeting of Assistance to Meet Basic Needs  : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000113729/download/ (en anglais uniquement).

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
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 • mégaphone,
 • chefs religieux,
 • groupes communautaires.

Dans la mesure où tout le monde ne dispose pas du même accès à ces moyens de communication, les options 
choisies réduiront nécessairement le nombre de bénéficiaires potentiels. En cas de difficultés notoires liées à 
l’alphabétisation, les campagnes d’affichage peuvent prévoir l’emploi de pictogrammes ou être doublées de 
messages audio. De la même manière, il peut s’avérer nécessaire de diffuser des spots radio en complément 
des envois de SMS et des appels téléphoniques dans les zones ne bénéficiant pas d’une bonne couverture 
réseau. Il convient en outre de faire particulièrement attention à la langue dans laquelle seront diffusés les 
messages relatifs au programme. Des compléments d’information sur les moyens de communication à privi-
légier sont parfois intégrés dans les évaluations pluridisciplinaires. En outre, il est recommandé de solliciter 
le soutien des départements de la communication et de l’interaction communautaire.

Une fois les modalités de communication déterminées, il peut être nécessaire de concevoir un moyen de 
vérifier les auto-déclarations. La plupart du temps, une simple liste de contrôle constituée de quelques ques-
tions devrait suffire. Si la sélection est réalisée à distance, ces questions peuvent être posées lors d’entretiens 
téléphoniques ou, si nécessaire, lors de l’enregistrement des bénéficiaires sur place.

Avantages
L’auto-identification peut permettre de gagner en efficacité tout en réduisant le coût du ciblage, dans la 
mesure où elle n’impose pas de se rendre sur le terrain pour collecter des informations. Lorsque l’on procède 
à des enquêtes pour contrôler si les bénéficiaires remplissent effectivement les critères, moins d’entretiens 
et de questions seront requis car seules les personnes qui se sont déjà signalées seront concernées. Cette 
méthode est aussi très utile dans les contextes où l’accès pose problème, car le processus peut être mené  
à distance. 

Limites
La méthode de l’auto-identification comporte un fort risque d’erreurs d’exclusion car elle dépend fortement 
de l’efficacité des moyens de communication employés. Comme expliqué ci-dessus, les obstacles technolo-
giques (comme un accès insuffisant aux réseaux mobiles ou Internet) et l’analphabétisme peuvent tenir des 
bénéficiaires potentiels à l’écart d’un programme. 

Dans quels cas utiliser cette méthode
Il a été largement fait appel à l’auto-identification à distance en 2020 pour éviter la contagion du Covid-19 
lors d’entretiens en personne. Cette approche peut être combinée à d’autres méthodes de sélection à partir 
de données d’enquête, dans le cadre desquelles il est demandé aux personnes qui estiment remplir les cri-
tères de composer un numéro de téléphone spécifique leur donnant accès à une enquête, dont les questions 
permettent de déterminer si elles sont admissibles, ou non. 

Dans le cas des programmes axés sur les moyens d’existence, tels que les initiatives microéconomiques, pour 
lesquels la question de la motivation est primordiale, l’auto-identification elle-même montre que les béné-
ficiaires sont motivés, ce qui rend inutile toute évaluation supplémentaire des candidats. 

Cette méthode peut aussi être utilisée de façon plus innovante, par exemple dans le contexte de catastrophes 
naturelles ou de crises précédées de signes avant-coureurs. Des campagnes d’enregistrement peuvent être 
menées en amont et diverses données peuvent être collectées dans des zones entières. Une fois la crise sur-
venue, les personnes et/ou les ménages peuvent évaluer leur propre situation et se signaler. Cette méthode 
d’auto-évaluation peut être combinée à de la géolocalisation (sous réserve que des mesures adéquates de 
protection des données soient prises) afin de procéder à des vérifications géographiques lorsqu’il existe des 
difficultés d’accès.
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CLASSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES PAR ORDRE DE PRIORITÉ (SI NÉCESSAIRE)
Les programmes EcoSec sont conçus conformément à la phase de planification du cycle de PMfR et visent  
à répondre aux besoins identifiés dans le cadre de l’évaluation initiale (étapes 1 et 2). À ce stade, les délé-
gations fixent les objectifs du programme ainsi que le nombre de personnes qu’elles prévoient d’atteindre.  
Il s’agit généralement d’un sous-ensemble d’une population dans le besoin, que l’on détermine moyen-
nant un examen critique du contexte opérationnel, y compris du mandat humanitaire, de  l’acceptation,  
des capacités existantes, de l’accès au terrain et des activités planifiées par d’autres entités et organisations. 
Les perspectives de financement peuvent aussi imposer d’établir des priorités – hormis dans les opérations 
d’urgence, où le financement ne doit pas constituer un facteur limitatif face aux besoins humanitaires immé-
diats de la population. 

Dans l’idéal, la stratégie d’un processus de ciblage doit viser à atteindre toutes les personnes ayant besoin 
d’aide conformément aux objectifs du programme. Cependant, il est presque systématiquement nécessaire 
d’affiner les priorités des activités EcoSec durant leur phase de mise en œuvre, en raison de déficits de finan-
cement, de crises imprévues, de la réorientation des priorités, ainsi que de contraintes d’accès et de capacités. 
Il arrive aussi que des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement viennent perturber des programmes.  
Les principales options face à de telles difficultés consistent, entre autres, à :

 • réduire le nombre de bénéficiaires de l’assistance ;
 • diminuer les rations en nature ou le montant des transferts monétaires par ménage ou par individu ;
 • réduire la durée de l’assistance ; 
 • basculer des ressources d’une activité à l’autre (lorsque les fonds n’ont pas été spécifiquement affectés).

La plupart du temps, ces stratégies sont panachées. Bien que seule la première option ait une incidence sur 
le nombre de bénéficiaires, toutes peuvent avoir des répercussions négatives sur la réalisation des résultats 
programmatiques, ce qui à son tour peut nuire à la façon dont le CICR est perçu et accepté dans le pays  
en question. 

Lorsqu’il est question de réduire le nombre de bénéficiaires, il est important de continuer à donner la prio-
rité aux groupes les plus vulnérables, en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation initiale des besoins et 
de l’analyse de la situation. En outre, il est essentiel de suivre la situation des populations assistées et non 
assistées au fil du temps, au moyen d’outils tels que l’enquête mondiale de suivi de la sécurité économique 
(EcoSec Global Monitoring Survey) et la plateforme de suivi de la situation EcoSec.

L’approche choisie pour définir les priorités dépendra également des objectifs du programme : les décisions 
à prendre dans le cadre d’opérations de secours ne sont pas les mêmes que pour des activités structurelles 
ou liées aux moyens d’existence. 

Les délégations assument la responsabilité des plans axés sur les besoins qu’elles élaborent dans le cadre 
de  leur  cycle  de PMfR.  Le  schéma  ci-dessous montre  comment,  en partant  d’une population générale, 
l’on détermine le nombre de bénéficiaires à aider en priorité, et comment cela s’inscrit dans le processus  
de ciblage.

L’essentiel du travail est effectué à l’étape 1 qui, conformément à la phase de planification du cycle de PMfR, 
consiste à identifier les personnes affectées et à décider des besoins auxquels le CICR et ses services répondront. 
Cette décision est prise à la lumière d’un ensemble de variables que sont, notamment, le mandat du CICR, l’ac-
cès et l’acceptation, ainsi que les besoins des populations. Lors de l’étape 2, EcoSec détermine qui, parmi les 
personnes affectées auxquelles le CICR prévoit de venir en aide, a besoin d’une assistance en matière de sécurité 
économique. Les critères d’admissibilité définis à l’étape 3 permettent ensuite d’affiner cette sélection. Si les 
ressources le permettent et/ou qu’une couverture universelle est adoptée, ces personnes sont alors considérées 
comme prioritaires. Dans un contexte plus réaliste, où les ressources sont limitées, les groupes prioritaires 
sont déterminés sur la base d’un ensemble de critères établis lors des phases de ciblage et de sélection, aux 
étapes 3 et 4. Il est très utile de recueillir également des informations sur les bénéficiaires potentiels en cas de 
changement de plans, par exemple lorsque des fonds supplémentaires sont mis à disposition, qu’un nouveau 
choc s’abat sur un groupe de population présentant des caractéristiques spécifiques ou, simplement, au début 

https://bifet.ext.icrc.org/#/views/SituationMonitoringHomepage/SituationMonitoringHomepage?:iid=1
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d’un nouveau cycle de PMfR s’accompagnant d’une réorientation des priorités (étapes 4 et 5). La connaissance 
des bénéficiaires potentiels est aussi particulièrement importante dans les contextes de gestion à distance des 
projets ainsi que dans le cadre de programmes de protection sociale. Toutefois, il est essentiel de prendre en 
compte les attentes des personnes non incluses dans les groupes prioritaires, de sorte que l’éventuelle absence 
d’assistance (ou le délai avant d’en bénéficier) ne génère pas davantage de mécontentement. 

Figure 6. Les différentes étapes du classement des bénéficiaires par ordre de priorité 

Population affectée

Personnes dans le besoin

Personnes aidées
par d’autres

services du CICR

Personnes aidées
par d’autres

organisations

Personnes nécessitant 
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Personnes à aider en
priorité en cas

de ressources limitées

Autre groupe pouvant
devenir prioritaire
selon des facteurs

déclenchants déterminés

Définie lors de la phase 
de planification du 
cycle de PMfR (ou 
immédiatement après 
une crise) (étape 1)

Identifiées moyennant 
une évaluation initiale 
des besoins et validées 
par la communauté 
affectée (étape 2)

Identifiées grâce à 
la méthode de ciblage 
et à la définition des 
critères d’admissibilité 
(étape 3)

Identifiées grâce aux 
méthodes de ciblage 
et de sélection et validées 
par la communauté 
affectée (étapes 3 et 4)

Il est utile de disposer de listes 
de bénéficiaires potentiels en cas 
de changement de plans (mise à 
disposition de fonds supplémentaires, 
nouveaux chocs touchant des 
groupes de population spécifiques). 
Cela est particulièrement pertinent 
dans le cadre de la gestion à distance 
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ÉTAPE 5 : CLÔTURE DU CYCLE ET RETOUR  
À L’ÉTAPE 1

22  Les agents recenseurs peuvent être des assistants de terrain, du personnel de la Société nationale concernée et/ou  
des agents tiers chargés du suivi.

Cette étape, qui clôt le cycle d’un programme, permet de dresser un bilan de tout ce qui a été fait jusque-là. 
Elle consiste à réaliser le suivi et l’évaluation finale des étapes 1 à 4, ainsi qu’à tirer des enseignements de 
ces dernières. Il est procédé à un examen de l’ensemble du cycle afin de déterminer si les bons processus 
ont été mis en œuvre et, conformément à l’approche de concertation avec les communautés, comment le 
programme a été perçu et vécu par les bénéficiaires et la population affectée. Étant donné que les opérations 
du CICR sont par nature continues et circulaires, cette étape finale vient également alimenter directement 
l’étape 1 du cycle suivant. 

ENREGISTREMENT ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
L’enregistrement des bénéficiaires et la mise en œuvre du programme ne font pas nécessairement partie du 
processus de ciblage, mais c’est à ce moment-là qu’ils interviennent. Ces étapes ne sont pas traitées en détail 
dans le présent guide car elles font l’objet d’autres publications, notamment les deux manuels suivants : 
Manuel EcoSec – Planification, suivi et évaluation finale des projets EcoSec et L’intervention EcoSec. 

VALIDATION
La validation des méthodes de ciblage et de sélection constitue un aspect essentiel du processus. Elle peut 
se faire par le biais d’un suivi, mais la mise à disposition de mécanismes de retours d’information et de 
réclamation permettra aux bénéficiaires de s’exprimer s’ils ont le sentiment d’avoir été laissés pour compte 
ou estiment que des personnes ont été incluses à tort. Dans la mesure où ces dispositifs sont généralement 
conçus pour garantir  l’anonymat (empêchant ainsi  la communauté de savoir qui a dit quoi),  ils peuvent 
constituer une excellente source d’informations. Ils contribuent en outre à s’assurer que les bonnes per-
sonnes sont ciblées, dans la mesure où les ménages ou les individus disposent d’un moyen pour se manifester 
et demander leur inclusion. 

La validation revêt aussi un caractère primordial lorsque l’on a recours à certaines des méthodes les plus 
élaborées. Par exemple, il est nécessaire de procéder à un examen et à des recoupements chaque fois qu’il est 
fait usage de méthodes de sélection à partir de données d’enquête. 

VÉRIFICATION
Une fois la sélection réalisée, il est important de vérifier que la méthode employée était pertinente. Cela 
peut simplement consister à examiner un échantillon aléatoire de bénéficiaires retenus. Dans  la mesure  
du possible, ceux-ci devraient être rencontrés en personne par un agent recenseur22, dont  les questions  
permettront de déterminer si la personne (ou le ménage) est conforme aux critères ou aux catégories conve-
nus. L’agent recenseur doit également avoir la possibilité de consigner des observations pertinentes dans son 
questionnaire. 

Les mécanismes de retours d’information et de réclamation constituent une autre façon de recueillir des réac-
tions. Celles-ci doivent faire l’objet d’un suivi attentif, de sorte à pouvoir rectifier rapidement d’éventuelles 
erreurs commises durant le processus de ciblage. Il est extrêmement important d’appliquer des méthodes de 
vérification rigoureuses lorsque les listes de bénéficiaires sont établies en l’absence d’une évaluation initiale 
des besoins ou qu’elles ont été fournies par un tiers. 

Il est également possible de procéder à des vérifications à distance en contactant les bénéficiaires par télé-
phone pour leur poser des questions prédéfinies (pour ce faire, leurs numéros auront été consignés à l’étape 
d’enregistrement).

https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-ecosec-planning-monitoring-and-evaluation
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-ecosec-planning-monitoring-and-evaluation
https://shop.icrc.org/ecosec-response-en-pdf.html
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REMARQUE SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MÉCANISMES DE RETOURS D’INFORMATION  
ET DE RÉCLAMATION
Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour accorder une place plus impor-
tante à la redevabilité envers les personnes affectées. Dans cette optique, le CICR a mis au point et déploie 
actuellement dans plusieurs délégations le centre de contact communautaire (CCC), un système de perma-
nence téléphonique permettant de répondre aux préoccupations des communautés de façon centralisée et 
harmonisée. Le CCC permet de visualiser quel programme, et donc quelle méthode, a suscité un grand nombre 
de réclamations. 

Plusieurs autres dispositifs de retours d’information sont employés dans divers contextes. Par exemple, Red 
Rose dispose d’un tel mécanisme (bien que cette fonctionnalité ne soit pas activée à ce jour) et les réactions 
peuvent également être recueillies via des bureaux de réclamation, des boîtes aux lettres disposées sur site, 
des discussions avec les communautés et les retours informels d’assistants de terrain et de chauffeurs. 

Enfin, le Répertoire des indicateurs de la sécurité économique comporte un ensemble d’indicateurs per-
mettant de valider et de vérifier le processus de ciblage. Ceux-ci sont regroupés sous la rubrique « Indica-
teurs transversaux » du Répertoire. Ils aident à mesurer la satisfaction des personnes affectées à l’égard des 
diverses méthodes de ciblage et de sélection mises en œuvre, ainsi qu’à l’égard des explications fournies sur 
les critères d’admissibilité et de priorité. Ils permettent en outre à la communauté d’indiquer quels canaux de 
communication elle préfère emprunter pour transmettre ses réclamations et ses remarques. Ces indicateurs 
doivent être recoupés avec d’autres indicateurs axés sur les résultats et la perception, afin de déterminer 
l’impact global des diverses méthodes de ciblage et de sélection. 

https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en-1.html
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ORIENTER LE CYCLE DE PMFR SUIVANT
L’étape 5 prend fin une fois que l’on a dressé un bilan du processus de ciblage dans son ensemble. Cet exer-
cice recouvre l’analyse des données de suivi et des renseignements obtenus grâce aux mécanismes de retours 
d’information et de réclamation, la validation de chaque étape du processus de ciblage (méthode et critères) 
et la vérification des bénéficiaires sélectionnés. 

Avant d’entamer un nouveau cycle de PMfR, il est essentiel d’examiner les données factuelles relatives au 
processus de ciblage du cycle précédent, afin de déterminer quelles informations restent valides et quels 
aspects doivent être réétudiés. 

Reprendre l’étape 1
Le mandat du CICR est immuable. Cela signifie que tant qu’une zone géographique reste en proie à un conflit 
armé ou à d’autres formes de violence et que l’on y constate des violations du DIH, l’institution a pour man-
dat de venir en aide aux populations affectées. 

Néanmoins, il est important de réévaluer en permanence la situation tout au long du cycle du programme 
et d’ajuster la planification en fonction des informations les plus récentes. En effet, l’acceptation, l’accès et 
les besoins des personnes évoluent, parfois brutalement, et ces changements sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur le ciblage géographique ou de rendre obsolètes les résultats du processus de ciblage anté-
rieur. De la même manière, toute évolution de la situation financière aura une incidence sur le processus d’at-
tribution des priorités, même si elle n’est pas censée avoir d’impact sur les phases de ciblage et de sélection. 

Reprendre les étapes 2 à 4
Sauf choc soudain, les résultats d’une évaluation initiale des besoins ont de bonnes chances de demeurer 
valides d’un cycle sur  l’autre. C’est  la raison pour  laquelle  il n’est pas requis de mener ces exercices de 
façon exhaustive chaque année. En revanche, en cas de changement imprévu, la zone géographique doit faire 
l’objet d’une nouvelle évaluation des besoins ou des informations doivent être réunies à partir de sources 
secondaires. 

Dans des contextes relativement stables, les méthodes de ciblage et de sélection choisies continueront pro-
bablement de bénéficier d’une large acceptation au sein de la communauté. Il convient néanmoins de s’en 
assurer au travers de mécanismes de retours d’information et de réclamation formels et informels, tout au 
long du cycle du programme. 

Lorsque les vérifications font ressortir que les critères d’admissibilité et la méthode de sélection retenus ont 
généré de nombreuses erreurs d’inclusion et/ou d’exclusion, il est nécessaire de reprendre les discussions 
avec la communauté en vue d’élaborer et de valider un nouveau plan propre à réduire ces erreurs. Comme 
indiqué précédemment, le processus de classement des bénéficiaires par ordre de priorité peut également 
varier d’une année à l’autre, selon les ressources disponibles et la planification générale de la délégation. 
Dans un cas comme dans l’autre, seules des modifications mineures sont normalement requises. 

Le ciblage,  la sélection et  le classement des bénéficiaires par ordre de priorité forment donc un proces-
sus continu qui s’inscrit lui-même dans l’approche cyclique du PMfR et, plus généralement, dans le cycle  
des programmes humanitaires. À long terme, la réalisation de ces étapes essentielles à chaque cycle portera 
ses fruits sur le plan de la redevabilité envers les personnes affectées mais aussi de la pérennité financière 
de l’institution. 
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ANNEXE 1 : CRITÈRES DE 
SÉLECTION CATÉGORIELLE 
(DÉMOGRAPHIQUE)

GENRE
Ce critère n’est réellement utile que dans le cadre d’activités adressées spécifiquement à un genre, telles que 
la fourniture d’un soutien à l’allaitement, la distribution d’articles d’hygiène menstruelle, ainsi que le ciblage 
et la sélection de bénéficiaires aux fins de programmes destinés aux personnes transgenres/transsexuelles. 

GENRE + ÉTAT CIVIL
Les ménages dirigés par une femme sont de longue date considérés comme « vulnérables » par les organi-
sations humanitaires. Pour autant, ils ne constituent pas toujours une catégorie appropriée en dehors des 
activités spécialement conçues pour eux (par exemple, les programmes de sensibilisation à la justice foncière 
ou au droit à des documents officiels). Cependant, ces ménages sont regroupés essentiellement parce qu’ils 
sont considérés comme un indicateur indirect de la vulnérabilité. Dans la mesure où cette dernière est une 
notion subjective, elle exige de fonder le ciblage sur des critères, ce qui, logiquement, implique de définir la 
vulnérabilité dans un contexte donné. 

ÂGE
Il s’agit d’un critère de sélection utile pour les formes d’assistance qui ne sont pertinentes que pour des caté-
gories d’âge spécifiques, ou lorsque certains groupes d’âge sont notoirement plus vulnérables (par exemple, 
les programmes de lutte contre la malnutrition infantile, les campagnes de vaccination destinées aux enfants 
ou aux personnes âgées).

SITUATION VIS-À-VIS D’UN DÉPLACEMENT
Il peut être simple d’identifier les populations déplacées (qu’il s’agisse de réfugiés, de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays ou de retour dans leur région d’origine), notamment lorsqu’elles sont regroupées dans 
un camp ou un lieu similaire. Cependant, cette tâche peut s’avérer plus ardue dans les contextes urbains et 
dans d’autres environnements où pauvreté et vulnérabilité sont parfois aussi très répandues parmi la popu-
lation résidente. Ayant procédé à un examen de la documentation existante sur le ciblage en milieu urbain, 
Patel et al. (2016) ont conclu, données factuelles à l’appui, qu’il est souvent aussi important de répondre aux 
besoins des communautés d’accueil qu’à ceux des populations déplacées. Ils ont en outre établi que le fait 
de sélectionner uniquement les personnes déplacées augmente le risque de tensions entre les deux commu-
nautés, réduisant ainsi la capacité des premières à s’intégrer et à développer le capital social nécessaire pour 
assurer leur subsistance. 
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D’autres études ont démontré que la situation des personnes vis-à-vis d’un déplacement peut être un critère 
utile, à condition de tenir compte de la durée ou de la fréquence des déplacements23. 

Les questions suivantes peuvent aider à déterminer si la situation vis-à-vis d’un déplacement est un critère 
adapté à une opération donnée :

 • Depuis combien de temps la population concernée est-elle déplacée ?
 • Si la population est déplacée depuis peu, existe-t-il des données factuelles démontrant que ses besoins 
sont relativement uniformes ?

 • Si la population est déplacée depuis un certain temps, est-elle confrontée à des restrictions (comme 
des obstacles juridiques à l’emploi) qui lui permettent difficilement, voire l’empêchent, d’assurer sa 
subsistance ? 

Si la réponse aux deux dernières questions est « non », il est vraisemblable qu’une sélection catégorielle 
n’est pas adaptée et que des critères plus élaborés devront probablement être utilisés (éventuellement en les 
appliquant également aux ménages non déplacés qui vivent dans la même zone).

Lorsque l’on étudie la situation d’une population vis-à-vis d’un déplacement,  il  faut toujours s’efforcer  
de comprendre le contexte local aussi précisément que possible. Une attention particulière doit être accordée 
à la façon dont les personnes déplacées sont perçues par la communauté d’accueil24. 

23  G. Smith, L. Mohiddin et L. Phelps, Targeting in urban displacement contexts : Guidance note for humanitarian practitioners, 
Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), Londres, 2017, p. 30.

24 Ibid., p. 29.

MOYENS D’EXISTENCE
Les programmes de soutien aux moyens d’existence se prêtent bien à la sélection catégorielle. Si, par exemple, 
l’un des objectifs est d’augmenter la production agricole, alors les activités planifiées peuvent comprendre la 
distribution de semences améliorées aux agriculteurs d’une zone donnée. En toute logique, cette activité ne 
peut réussir que si les semences sont remises aux bonnes personnes. Dès lors, il est par exemple possible de 
demander à des groupes de la communauté de fournir des listes d’agriculteurs présents dans la zone. 

Le caractère binaire de la catégorie (être un agriculteur ou non) facilite généralement le processus de sélec-
tion. En outre, celui-ci suscitera vraisemblablement peu de rejet de la part de communauté car les raisons de 
la sélection sont évidentes. 

À proprement parler, dans l’exemple ci-dessus, le processus de sélection n’est catégoriel que si tous les 
agriculteurs sont ciblés. Toute restriction du nombre de bénéficiaires (par exemple, en visant uniquement les 
« petits » exploitants), pour des raisons financières ou autres, nécessite la mise en œuvre d’un ciblage fondé 
sur de multiples critères subjectifs. Par conséquent, dans le cas des activités de soutien aux moyens d’exis-
tence, la sélection catégorielle s’apparente à une couverture universelle, dans le cadre de laquelle l’ensemble 
des personnes relevant de la catégorie choisie bénéficient de l’assistance. 

COMPOSITION DU MÉNAGE
Dans certains cas, il est possible de décider de sélectionner les ménages en fonction de leur composition,  
par exemple les familles monoparentales ou celles comportant plusieurs enfants en dessous d’un certain âge. 
Ces facteurs sont en général faciles à observer. Le ratio de dépendance économique peut aider à déterminer 
les ménages entrant dans la catégorie choisie. 
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DÉTENUS
Certaines activités visent particulièrement les détenus, dont la sélection devrait être relativement simple 
étant donné que leur emplacement est connu. Si le but recherché est de sélectionner tous les détenus, alors 
une couverture universelle sera mise en œuvre. Dans le cas contraire, une méthode de ciblage fondée sur des 
critères plus élaborés doit être définie. 

HANDICAPS
Les individus atteints de handicap et, dans certains cas, les ménages comportant ou ayant à leur tête une per-
sonne handicapée, sont susceptibles d’être sélectionnés en raison des difficultés qu’ils connaissent. Veuillez 
noter qu’EcoSec ne tient compte que des handicaps (ou des maladies chroniques) suffisamment invalidants 
pour empêcher une personne de travailler, que ce soit de façon temporaire ou permanente. 



58 MÉTHODES DE CIBLAGE, DE SÉLECTION ET DE CLASSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES 

BIBLIOGRAPHIE

DOCUMENTATION CICR
CICR, Politique d’assistance du CICR (adoptée par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 29 avril 

2004), CICR, Genève, 2004

CICR, Le CICR : sa mission et son action, CICR, Genève, 2009

CICR, « Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les situations de violence qui n’at-
teignent pas le seuil d’un conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 96 Sélection française, 
N°893, février 2014, pp. 205–236

CICR, Manuel EcoSec – Évaluer la sécurité économique, CICR, Genève, 2017

CICR, Vulnerability Framework, CICR, Liban, 2018 (en anglais uniquement)

CICR, Micro Economic Initiatives Standard Operating Procedures, CICR, Irak, 2018 (en anglais uniquement)

CICR, Interim ICRC Framework on Drone Operations, CICR, Genève, 2018 (en anglais uniquement)

CICR, Les catégories de données utilisées par l’Unité sécurité économique, CICR, Genève, 2019

CICR, L’intervention EcoSec, CICR, Genève, 2019

CICR, Guiding Principles on Assessments, CICR, Genève, 2019 (en anglais uniquement)

CICR, Vulnerability Scoring, CICR, Irak, 2019 (en anglais uniquement)

CICR, Livelihood Support Programme (LSP) Standard Operating Procedures,  CICR, Genève,  2019  (en  anglais 
uniquement)

CICR, Results-Based Management Planning and Monitoring Guide, CICR, Genève, 2019 (en anglais uniquement)

CICR, West-Bank Vulnerability Tool, CICR, Israël et les territoires occupés, 2020 (en anglais uniquement)

CICR, Executive Brief : Durable Returns Programme, CICR, Irak, 2020 (en anglais uniquement)

CICR, Répertoire des indicateurs de la sécurité économique, CICR, Genève, 2021

CICR, EcoSec Situation Monitoring Platform, CICR, Genève, 2021 (en anglais uniquement)



BIBLIOGRApHIE 59

DOCUMENTATION HORS CICR
Agence australienne de développement international (AusAID), Targeting the Poorest : An assessment of the proxy 
means test methodology, AusAID, Canberra, 2011 (en anglais uniquement)Cash Learning Partnership (CaLP), 
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires à usages multiples, 2015 : https ://www.
calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf, tous les sites Internet ont été 
consultés le 28 mars 2021

Royaume hachémite de Jordanie, Ministère de la Planification et de la coopération internationale, Compre-
hensive Vulnerability Assessment : https ://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/cva-jor-
dan.pdf (en anglais uniquement)

Centre de ressources sur les moyens d’existence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge  (Fédération  internationale), Targeting in Urban and Rural Contexts – Guidelines and tools, 
Fédération internationale, Genève, 2020 (en anglais uniquement)

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et Programme alimentaire mondial (PAM), Joint 
Guidance : Targeting of Assistance to Meet Basic Needs : https ://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/
download/ (en anglais uniquement)

PAM, Community-Based Targeting Guide, PAM, Rome, 2015 (en anglais uniquement)

PAM, Who is eligible for WFP assistance ? Targeting : identifying the most vulnerable people in Lebanon, octobre 2015 : 
https ://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp278745.pdf (en anglais uniquement)

PAM, WFP Yemen Emergency Food Assistance : Prioritization and Targeting Strategy, juin 2017 : https ://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000019205.pdf (en anglais uniquement)

PAM, Targeting and prioritization : Operational Guidance Note, WFP, Rome, 2021 (en anglais uniquement)

Abbas, M.H. et Pumarol, M.R., Geographic Multidimensional Vulnerability Analysis – Jordan, UNICEF Jordanie, 
Amman, 2020 (en anglais uniquement)

Aiken, E.L. et al., « Targeting Development Aid with Machine Learning and Mobile Phone Data : Evidence from 
an Anti-Poverty Intervention in Afghanistan », procès-verbal de la Troisième conférence du groupe d’intérêt de 
l’Association for Computing Machinery (ACM SIGCAS) sur le calcul et les sociétés durables, juin 2020, pp. 310–311 : 
https ://dl.acm.org/doi/10.1145/3378393.3402274 (en anglais uniquement)

Altındağ, O. et al., « Targeting humanitarian aid using administrative data : Model design and validation », 
Journal of Development Economics, vol. 148, janvier 2021 (en anglais uniquement)

Armstrong, P. et Jacobsen, K., Cash Transfer Programming for Syrian Refugees, janvier 2016 : https ://fic.tufts.
edu/wp-content/uploads/FIC-DRC-publication-karen-2-2016.pdf (en anglais uniquement)

Bailey, S. et Barbelet, V., Towards a resilience-based response to the Syrian refugee crisis, Overseas Development 
Institute (ODI), Londres, 2014 (en anglais uniquement)

Bottone, R., Kawabata, M. et Sandström, S., Basic Needs Programming in Turkey : Establishing Targeting Criteria 
and a Minimum Expenditure Basket, PAM, Rome, 2016 (en anglais uniquement)

Conning,  J.  et Kevane, M., Community Based Targeting Mechanisms for Social Safety Nets,  décembre 2000 : 
https ://web.williams.edu/Economics/wp/cbt.pdf (en anglais uniquement)

Freeland, N., « Do Targeting Techniques Tend to be Incompatible with the Human Rights Standards of Trans-
parency and Access to Information ? », avril 2014 : https ://socialprotection-humanrights.org/expertcom/
do-targeting-techniques-tend-to-be-incompatible-with-the-human-rights-standards-of-transparency-
and-access-to-information/ (en anglais uniquement)

http://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
http://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
http://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/cva-jordan.pdf
http://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/cva-jordan.pdf
http://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
http://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp278745.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp278745.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000019205.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000019205.pdf
http://dl.acm.org/doi/10.1145/3378393.3402274
http://dl.acm.org/doi/10.1145/3378393.3402274
http://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/FIC-DRC-publication-karen-2-2016.pdf
http://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/FIC-DRC-publication-karen-2-2016.pdf
http://web.williams.edu/Economics/wp/cbt.pdf
http://web.williams.edu/Economics/wp/cbt.pdf
http://socialprotection-humanrights.org/expertcom/do-targeting-techniques-tend-to-be-incompatible-with-the-human-rights-standards-of-transparency-and-access-to-information/
http://socialprotection-humanrights.org/expertcom/do-targeting-techniques-tend-to-be-incompatible-with-the-human-rights-standards-of-transparency-and-access-to-information/
http://socialprotection-humanrights.org/expertcom/do-targeting-techniques-tend-to-be-incompatible-with-the-human-rights-standards-of-transparency-and-access-to-information/


60 MÉTHODES DE CIBLAGE, DE SÉLECTION ET DE CLASSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES 

Gelders, B., Assessment of the Geographical and Community-Based Targeting of WFP’s Cash and Food for Assets 
Programme in Kenya : Final Report, PAM, Rome, 2018 (en anglais uniquement)

Gigliarano, C. et Verme, P., Optimal targeting under budget constraints in a humanitarian context (English), Policy 
Research Working Paper n° 8191, Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., 2017 (en anglais uniquement)

Houssou, N. et al., Proxy Means Tests for Targeting the Poorest Households : Applications to Uganda, octobre 2007 : 
https ://ageconsearch.umn.edu/record/7946/files/sp07ho01.pdf (en anglais uniquement)

Kidd, S., Gelders, B. et Bailey-Athias, D., Exclusion by design : An assessment of the effectiveness of the proxy means 
test poverty targeting mechanism, ESS – document de travail n° 56, Organisation internationale du Travail 
(OIT), Genève, 2017 (en anglais uniquement)

Maxwell, D. G. et al., « Targeting and distribution in complex emergencies : Participatory management of 
humanitarian food assistance », Food Policy, vol. 36, n° 4, juin 2011, pp. 535–543 (en anglais uniquement)

Moret, W., Vulnerability Assessment Methodologies : A Review of the Literature, mars 2014 : https ://www.fhi360.
org/sites/default/files/media/documents/Vulnerability%20Assessment%20Literature%20Review.pdf  
(en anglais uniquement)

Patel, R. et al. (2016), What practices are used to identify and prioritize vulnerable populations affected by urban 
humanitarian emergencies ? A systematic review, Oxfam GB, Oxford, 2017 (en anglais uniquement)

Premand, P. et Schnitzer, P., Efficiency, Legitimacy, and Impacts of Targeting Methods : Evidence from an Experi-
ment in Niger, Policy Research Working Paper n° 8412, Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., 2018 
(en anglais uniquement)

Sanderson, D., Knox Clarke, P. et Campbell, L., Responding to Urban Disasters : Learning from previous relief and 
recovery operations, ALNAP, Londres, 2012 (en anglais uniquement)

Schnitzer, P., « How to Target Households in Adaptive Social Protection Systems ? Evidence from Huma-
nitarian  and  Development  Approaches  in  Niger »,  The Journal of Development Studies,  vol.  55,  suppl.  1, 
décembre 2019, pp. 75–90 (en anglais uniquement)

Schwartz, T., « A Model for Humanitarian Aid Beneficiary Targeting », 7 avril 2019 : https ://timothyschwar-
tzhaiti.com/a-model-for-humanitarian-aid-beneficiary-targeting/ (en anglais uniquement)

Sebastian, A.R. et al., A Proxy Means Test For Sri Lanka (English), Poverty and Equity Global Practice Working 
Paper Series, n° 173, Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., 2018 (en anglais uniquement)

Sharp, K., Review of Targeting of Cash and Food Assistance for Syrian Refugees in Lebanon, Jordan and Egypt, juil-
let 2015 : https ://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-targeting-cash-and-food-assis-
tance-web.pdf (en anglais uniquement)

Slater, R., and Farrington, J., Targeting of Social Transfers : A review for DFiD, ODI, Londres, 2009 (en anglais 
uniquement)

Smith, G., Mohiddin, L. et Phelps, L., Targeting in urban displacement contexts : Guidance note for humanita-
rian practitioners, Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), Londres, 2017 (en 
anglais uniquement)

Smith, G., Mohiddin, L. et Phelps, L., Urban multi-sector vulnerability assessment tool for displacement contexts 
(UMVAT) : Guidance note for humanitarian practitioners, IIED, Londres, 2017 (en anglais uniquement)

http://ageconsearch.umn.edu/record/7946/files/sp07ho01.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/record/7946/files/sp07ho01.pdf
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Vulnerability%20Assessment%20Literature%20Review.pdf
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Vulnerability%20Assessment%20Literature%20Review.pdf
http://timothyschwartzhaiti.com/a-model-for-humanitarian-aid-beneficiary-targeting/
http://timothyschwartzhaiti.com/a-model-for-humanitarian-aid-beneficiary-targeting/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-targeting-cash-and-food-assistance-web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-targeting-cash-and-food-assistance-web.pdf




45
6
7/
00
1 
02
.2
02
2 
 
Ph
ot
o 
de
 c
ou
ve
rt
ur
e  
: L
. D
el
a 
Cr
uz
/I
CR
C

 ecosecanalysis@icrc.org

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, février 2022

Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en oeuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec ses partenaires de  la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  Il  s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels.  En  tant  qu’institution  de  référence  dans  le  domaine  du  droit  international  humanitaire,  
il contribue au développement et à la mise en oeuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre  
à réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par  un  conflit  et  visite  les  personnes  détenues  pour  s’assurer  qu’elles  sont  traitées  convenablement.  
Elle travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit 
son expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.

mailto:ecosecanalysis%40icrc.org?subject=
https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org

