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Le débat « espèces ou vivres » tourne 
essentiellement autour de l’identifi ca-
tion et de la mise en œuvre de l’instru-
ment, ou de la panoplie d’instruments, 
le plus adapté (transferts monétaires, 
bons d’alimentation et aide alimen-
taire en nature) pour venir en aide 
aux ménages vulnérables dans les 
moments de pénurie. Les programmes 
de transfert monétaire offrent aux gens 
de l’argent, tandis que les bons d’ali-
mentation leur fournissent des tickets 
permettant d’acheter de la nourriture 
pour une quantité ou une valeur don-
née dans une sélection de magasins. 
A contrario, les programmes d’aide 
alimentaire en nature fournissent aux 
gens de la nourriture, importée ou 
achetée sur place.

Les avantages et inconvénients com-
parés de chaque option dépendent de 
cinq facteurs contextuels, à savoir les 
objectifs du programme, les conditions 
du marché, les capacités de distribu-
tion, la rentabilité et les préférences des 
bénéfi ciaires (Gentilini 2007).

Objectifs du programme

Si l’objectif consiste à accroître le 
pouvoir d’achat des gens, la théorie 
économique veut que les espèces 
soient plus appropriées car l’utilité des 

consommateurs augmente en même 
temps que le choix et la fongibilité. Si 
l’objectif du programme est d’augmen-
ter la consommation de nourriture, la 
théorie microéconomique veut que 
l’effi cacité dépende du montant de 
l’aide : si l’aide en nature est infra-mar-
ginale (c’est-à-dire si elle est inférieure 
aux dépenses alimentaires normales), 
alors, couplée à l’aide fi nancière, elle 
est économiquement viable.

En revanche, si l’aide en nature est 
extra-marginale (c’est-à-dire si elle est 
supérieure à ce qu’un ménage consom-
merait sans l’aide), le sac de nourriture 
est plus effi cace que les espèces pour 
atteindre l’objectif 
de consommation 
de nourriture. Il faut 
toutefois noter que 
cette dernière option 
repose sur les trois 
conditions suivantes : 
la nourriture n’est pas 
revendue sur le mar-
ché, ou alors à un 
prix inférieur à celui 
du marché, ou bien 
entraîne des coûts de 
transaction élevés.

Selon les nutritionnistes, la nour-
riture et les bons d’alimentation sont 
en général plus effi caces en termes 
d’amélioration de la nutrition que 
les transferts monétaires incondition-
nels (Barret 2002a, Rogers et Coates 
2002). Sans vouloir refaire le débat de 
la conditionnalité (De Brauw et Hod-
dinott 2008), il est démontré que les 
transferts monétaires inconditionnels 
concernent souvent uniquement les 
dépenses de nourriture et de diversité 
alimentaire (Sharma 2006), tandis que 
les transferts monétaires conditionnels 
ont surtout un impact dans les pays à 
plus forte capacité, comme le Brésil et 
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La controverse 
« espèces ou vivres » 
est étroitement liée à 
la disponibilité et au 
fonctionnement des 

marchés locaux pour 
les pauvres. Ph
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le Mexique, réunissant les conditions 
préalables à une mise en œuvre appro-
priée (Schubert et Slater 2006).

Il faut cependant noter que dans le 
cas des transferts monétaires condi-
tionnels, on observe à la fois un impact 
sur le statut nutritionnel des enfants et 
sur les carences en micronutriments 
(Lomeli, 2008). Les conséquences à 
long terme des transferts alimentaires 
sont plus évidentes, notamment sur la 
croissance infantile (Gilligan et Hod-
dinott 2007, Yamano et al. 2005, Qui-
sumbing 2003). Néanmoins, l’impact 
comparatif des transferts alimentaires 
et monétaires sur la nutrition doit faire 
l’objet d’autres recherches.

Rôle des marchés

Pour déterminer le transfert appro-
prié à une situation donnée, il est cru-
cial de comprendre le fonctionnement, 
ou le dysfonctionnement, des marchés. 
Lorsque les marchés fonctionnent 
diffi cilement (du fait par exemple de 
contraintes structurelles ou de failles 
temporaires dans le système d’appro-
visionnement alimentaire), les trans-
ferts alimentaires constituent proba-

blement une meilleure réponse. Dans 
ce cas en effet, les bons d’alimentation 
et les transferts monétaires permettent 
aux bénéfi ciaires d’assumer le risque 
de carences d’approvisionnement et 
de générer ou d’exacerber des effets 
infl ationnistes. A contrario, quand et là 
où les marchés fonctionnent mieux, le 
recours aux espèces et aux bons d’ali-
mentation peut être plus adapté que les 
transferts en nature.

Toutefois, comme nous l’avons vu 
plus haut, il existe aussi des cas où 
les vivres peuvent être un instrument 
approprié à des objectifs spécifi ques 
même lorsque les marchés fonction-
nent correctement (exemple des pro-
duits fortifi ants distribués à des fi ns 
thérapeutiques) et inversement, où les 
bons d’alimentation et les transferts 
monétaires peuvent être adaptés même 
si les marchés ne fonctionnent pas très 
bien. En fait, il est important d’évaluer 
la distance séparant les marchés des 
lieux d’habitation ainsi que la distance 
comparée entre le lieu de collecte des 
denrées alimentaires et le point de dis-
tribution sélectionné.

Lorsque les vivres sont disponibles 
et que les marchés fonctionnent, il 

arrive que des négociants 
spéculent délibérément 
pour dégager plus de pro-
fi t, via du stockage stra-
tégique ou des retards de 
livraison de nourriture, par 
exemple (Devereux et Tiba, 
2007). Les marchés parfaits 
n’existant pas en pratique, 
il serait plus pragmatique 
d’identifi er leur « degré 
d’imperfection » plutôt que 
d’adopter une approche 
oui/non par rapport à un 
tableau de bord hypothé-
tique. Comme le montre 
ce rapport, le problème 
est rendu encore plus com-

plexe par le besoin de comprendre le 
fonctionnement global des marchés, 
mais plus précisément la façon dont ils 
fonctionnent pour les pauvres, surtout 
lorsque la demande effective fait défaut 
(Donovan et al. 2005).

En règle générale, les effets possi-
bles sur le marché, de type multipli-
cateurs ou distorsions, concernent 
essentiellement des problèmes de 
ciblage (moment, lieu et bénéfi ciaires 
de l’aide) plutôt que le type de trans-
fert mis en place (Barrett 2002b). En 
fait, des multiplicateurs pourraient être 
créés à la fois avec des programmes de 
transferts alimentaires et monétaires 
bien conçus, même dans des situations 
d’urgence ou de pauvreté extrême 
(Davies et Davey 2008, Ahmed et al. 
2007, Gilligan et Hoddinott 2007). La 
façon dont les transferts sont effectués, 
et notamment leur montant, leur fré-
quence et leur prévisibilité, est impor-
tante. Ces aspects « qualitatifs » de la 
conception de programmes sont requis 
pour dessiner les comportements d’in-
vestissement et sont de plus en plus 
intégrés dans les stratégies émergen-
tes de protection sociale (Devereux et 
al. 2008).

La préférence des ménages 
n’ayant pas accès aux 
marchés locaux va aux 
transferts alimentaires.
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Capacité de mise en œuvre et 
rentabilité

L’élaboration de programmes de 
transferts monétaires et de bons d’ali-
mentation effectifs et rentables exige 
des systèmes de suivi, de contrôle et 
de reporting appropriés et des institu-
tions partenaires fi nancières adéquates 
et accessibles. Or, ces conditions ne 
sont pas toujours présentes dans la plu-
part des environnements marginalisés, 
instables et d’insécurité alimentaire.

La mise en œuvre de bons d’ali-
mentation et de transferts de fonds 
est généralement plus rentable que 
l’aide en nature lorsque les marchés 
fonctionnent correctement et que les 
capacités de distribution sont suf-
fi samment développées. Mais lors-
que ces conditions ne sont pas réu-
nies, bons d’alimentation et transferts 
monétaires peuvent être ineffi caces et 
non rentables comparés aux transferts 
alimentaires (Harvey et Savage 2006). 
Pour les transferts monétaires enfi n, 
les coûts d’installation, de suivi et de 
gestion peuvent s’avérer particulière-

ment élevés alors que les coûts varia-
bles peuvent être, eux, plus faibles 
que ceux entraînés par les transferts 
alimentaires.

Préférences des bénéfi ciaires

S’il est diffi cile de faire des généra-
lités sur les préférences des gens pour 
tel ou tel type de transfert, on distingue 
néanmoins des schémas généraux. La 
préférence pour les espèces, les bons 
d’alimentation ou l’aide en nature 
tend à varier selon le lieu, la saison et 
le sexe. Les ménages habitant loin des 
marchés préfèrent souvent les trans-
ferts alimentaires alors que ceux qui 
vivent plus près préfèrent les bons ou 
les transferts monétaires. On observe 
par ailleurs que les gens préfèrent les 
transferts alimentaires en période de 
disette, lorsque les prix de la nourri-
ture sont plus élevés, et les transferts 
monétaires au moment de la moisson. 
Enfi n, le sexe du bénéfi ciaire joue éga-
lement : alors que les femmes préfèrent 
généralement des vivres sur lesquels 
elles seront plus à même d’exercer leur 

contrôle, la préférence des hommes va 
plutôt aux transferts de fonds (Deve-
reux 2006).

Conclusion

Il est impossible de déterminer 
à l’avance l’adéquation des trans-
ferts monétaires et alimentaires car 
elle dépend de facteurs dynamiques 
contextuels. Cependant, différentes 
variétés de ces facteurs pouvant coexis-
ter dans un même pays (les marchés 
peuvent par exemple fonctionner dans 
certaines régions d’un pays mais pas 
dans d’autres), les transferts alimen-
taires, monétaires et les bons d’alimen-
tation ne sont plus nécessairement des 
alternatives mais peuvent au contraire 
être utilisés comme des instruments 
complémentaires se renforçant les uns 
les autres.

Les vues exprimées dans cet article 
ne sont que celles de leur auteur et ne 
doivent en aucun cas être attribuées 
au PAM.

Les ménages 
habitant près 
des marchés 

préfèrent 
souvent les 
bons ou les 

transferts 
monétaires. Ph
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