TRANSFERTS MONÉTAIRES MYTHES ET RÉALITÉS
Les transferts monétaires sont des paiements réguliers en argent aux ménages pauvres

MYTHES
L’argent sera
gaspillé en alcool
et tabac

RÉ A LITÉ S
Au Lesotho, les dépenses pour
l’alcool ont en fait diminué
Maseru

1-2%

Lesotho

Sur 6 pays, aucune preuve
d’augmentation des dépenses
sur alcool et tabac

L’alcool et le tabac représentent
1-2% des dépenses alimentaires

Les transferts
ne sont que
des aumônes et ne
contribuent pas
au développement

En Zambie, les transferts monétaires ont fait
augmenter les terres agricoles de

36%

36%

ainsi que l’utilisation de graines, fertilisant
et embauche de main d’œuvre

L’argent entraîne
la dépendance
et la paresse

Les transferts
mènent à l’inflation
des prix et nuisent
à l’économie locale

La plupart des programmes démontrent
une augmentation considérable des
inscriptions dans les écoles secondaires
et dans les dépenses pour les uniformes
scolaires et les chaussures

À mesure que les intrants
agricoles étaient utilisés,
la production globale
augmentait de

Dans plusieurs pays, y compris le Malawi et la
Zambie, les études révèlent une diminution du
travail occasionnel, et un déplacement vers les
exploitations et les activités plus productives

et les agriculteurs
s’impliquait d’avantage
dans le commerce

Il y a peu d’éléments de
preuve que les transferts
mènent à la réduction
des efforts de travail

En fait, les transferts monétaires
mènent à plusieurs effets positifs au
niveau des économies locales et ils
renforcent considérablement la
croissance et le développement
dans les zones rurales

Pourquoi pas?
Les bénéficiaires représentent
une petite partie des communautés,
généralement 15-20%

Aucune inflation
observée dans 6 pays
à l’étude

Les subventions pour
les enfants augmentent
la fécondité

Ils proviennent des foyers les plus
démunis, avec un pouvoir d’achat faible et
par conséquent, n’achètent pas assez
pour influencer les prix de marché
Les économies locales peuvent
répondre à la demande croissante

-34%
En Zambie, les transferts
monétaires n'ont fait ressortir
aucune incidence sur la fertilité

En Éthiopie, pour chaque dollar
transféré par le programme,
environ $1.50 est généré
pour l’économie locale

10.5

-

points de %

Au Kenya, le taux de grosse d’adolescentes a diminué de 34%
et de 10.5 points de % en Afrique du Sud
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