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ENREGISTREMENT DES BENEFICIAIRES 
 

MANUEL DE FORMATION  

DES AGENTS CHARGES DE L’ENREGISTREMENT DES 

PERSONNES DE REFERENCE  



1- CONTEXTE 

 

Le Projet Filets Sociaux (PFS) a bénéficié d’une importante allocation financière en 2020 dans la 

dotation du Fonds Spécial de Solidarité Nationale pour la lutte contre le Coronavirus et ses 

répercussions économiques et sociales mis en place par le Gouvernement du Cameroun dans le cadre 

des mesures de riposte prises pour freiner la propagation de la maladie, soigner les personnes atteintes 

et soutenir les secteurs, les entreprises et les couches sociales les plus affectées. 

L’Unité de Gestion du PFS (UGP) a développé un Programme dénommé « Transferts monétaires 

d’urgence pour la riposte contre le Coronavirus (TMU-COVID-19) ». Ce Programme constitue le 

quatrième instrument du Gouvernement pour lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité après : (i) le 

programme de transferts monétaires ordinaires (TMO) doté de mesures d’accompagnement, (ii) le 

programme de transferts monétaires d’urgence (TMU) et (iii) le programme de transferts monétaires 

en échange des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (THIMO). 

L’objectif des TMU-COVID-19 est d’atténuer les chocs dus au COVID-19 sur les ménages pauvres et 

vulnérables dans les zones urbaines en : (i) apportant des ressources financières aux ménages affectés 

par les effets de la pandémie, (ii) intensifiant la communication et la sensibilisation sur les mesures 

COVID-19 afin de réduire l’expansion de la pandémie et (iii) favorisant la reprise de l’activité. 

Les ressources financières allouées pour la Phase 1 des TMU-COVID-19 en 2020, dans le cadre du 

Fonds Spécial de Solidarité Nationale, permettront de cibler 80 000 ménages bénéficiaires. Cette phase 

sera mise en œuvre en milieu urbain et plus précisément dans les grandes villes (en priorité dans les 

chefs-lieux des régions) où la distanciation sociale et la limitation des mouvements ont des 

conséquences directes et néfastes sur la quasi-totalité des activités économiques. 

La durée de l’assistance est de 3 mois et chaque ménage bénéficiaire recevra un montant total de 180 

000 FCFA en trois paiements mensuels, soit : (i) 45 000 FCFA au 1er mois, (ii) 45 000 FCFA au 2ème 

mois et (iii) 90 000 FCFA au 3ième et dernier mois. Ce dernier paiement permettra de favoriser la 

reprise de l’activité économique des bénéficiaires.  

La méthodologie de ciblage et de paiement des bénéficiaires de la Phase 1 des TMU-COVID-19, a été 

présentée et validé par le Comité de pilotage du PFS en sa session du 25 septembre 2020. Le ciblage 

sera fait par : (a) les autorités administratives locales (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets) et les Maires 

pour le choix des communes et quartiers bénéficiaires et, (b) les Agents communautaires de ciblage 

(ACU) et les Agents de saisie (AS), choisis par les Sous-préfets, les Maires, les Chefs de quartier, pour 

le choix et la collecte des informations auprès des ménages potentiellement bénéficiaires.  

Le mode de paiement des bénéficiaires des TMU-COVID-19 est quasi-électronique et permet à chaque 

bénéficiaire : (a) de disposer d’un compte bancaire dans une Agence de paiement dans lequel seront 

effectués ses transferts monétaires et (b) d’accéder et de faire des opérations dans son compte bancaire 

à partir de son téléphone, sans avoir à se rendre à l’Agence de paiement. L’UGP compte recruter des 
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Agences de paiements qui seront chargées d’assurer les paiements aux ménages bénéficiaires de la 

Phase 1 des TMU-COVID-19 dans l’ensemble des villes retenues. 

La mise en œuvre proprement dite de la phase 1 des TMU-COVID-19 a commencé par : (i) le ciblage 

des communes bénéficiaires qui a été réalisé entre mi-novembre et début décembre 2020. Ainsi, 36 

communes ont été retenue dans l’ensemble des 11 villes bénéficiaires des TMU-COVID-19 par les 

autorités administratives locales et les maires, (ii) le ciblage des ménages potentiellement bénéficiaires 

s’est déroulé en décembre 2020 par les Agents de ciblage et de saisie qui ont été choisis par le Sous-

préfet et le maire de chaque commune bénéficiaire, (iii) le ciblage des 80 000 bénéficiaires a été réalisé 

en fin décembre à travers le SIG du Projet. 

Les étapes futures portent sur l’enregistrement des bénéficiaires (personne de référence) et le paiement 

des transferts. 

Le présent Manuel est destiné à la formation des agents chargés d’enregistrer les 80 000 bénéficiaires 

en utilisant les tablettes. Il présente : (i) l’objet et le déroulement de l’enregistrement, (ii) la zone de 

mise œuvre du Projet, (iii) les informations d’ordre général sur la formation et le travail à faire, (iv) le 

processus d’enregistrement des informations dans la tablette sur les personnes de références, (v) 

l’utilisation de l’outil informatique qui sera mis à leur disposition. 

L’enregistrement des bénéficiaires sera réalisé par les agents d’enregistrement à travers 4 types de 

poste de travail à chaque point d’enregistrement à savoir : (i) le poste d’identification où l’identité du 

de la personne de référence est vérifiée, (ii) le poste d’enregistrement où les informations de la 

personne de référence sont collectées et enregistrées dans le SIG, (iii) le poste de sensibilisation où le 

projet est rapidement expliqué et le contrat moral signé et (iv) le poste de collecte d’information pour 

la création du compte bancaire qui est tenu par l’Agence de paiement. 

 

2- CONTEXTE, OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ENREGISTREMENT 

 

2.1. Objet de l’enregistrement  

L’enregistrement permet de :  

 disposer des informations complètes sur la personne de référence de chaque ménage c’est-

à-dire, la personne qui sera chargée de percevoir l’argent pour le compte du ménage, ce qui 

permet d’établir la liste définitive des bénéficiaires qui seront les personnes à payer ; 

 saisir les données pour la production de la carte du Projet à la personne de référence. Cette 

carte lui permettra de se présenter devant l’agent de paiement pour percevoir l’argent destiné 

au ménage au lieu et au moment qui leur seront indiqués ; 

 collecter les informations d’identification pour l’ouverture des comptes bancaires à chaque 

bénéficiaire ;  

 communiquer avec les membres du ménage sur le Projet, notamment sur ce qu’ils attendent 

du Projet et sur ce que le Projet attend d’eux ; 
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 faire signer le contrat moral à chaque chef de ménage pour amener les ménages à réaliser 

les objectifs du Projet. 

2.2. Déroulement de l’enregistrement  

L’enregistrement se déroule en trois étapes à savoir :  

 l’identification de la personne de référence ; 

 l’enregistrement de la personne de référence ; 

 la communication/sensibilisation aux/des ménages bénéficiaires 

 la création des comptes bancaires par l’agence de paiement   

Pour cela, il sera mis en place quatre postes de travail :  

 le premier poste est le poste d’identification ;  

 le deuxième poste est le poste d’enregistrement ;  

 le troisième poste est le poste de création des comptes bancaires ; 

 le quatrième poste est le poste de communication/sensibilisation. 

Chaque personne de référence, passera obligatoirement dans ces quatre postes de manière 

successive, accompagnée du chef de ménage. 

3- ZONE DE MISE ŒUVRE  

3.1- Présentation de la zone de mise en œuvre  

Le Projet se met en œuvre dans 36 communes choisies dans les chefs-lieux de 10 régions et 

dans la ville de Limbe.  

N° Région Département Commune 

1 Adamaoua Vina 

Ngaoundéré I 

Ngaoundéré II 

Ngaoundéré III 

2 Centre Mfoundi 

Yaoundé I 

Yaoundé II 

Yaoundé III 

Yaoundé IV 

Yaoundé V 

Yaoundé VI 

Yaoundé VII 

3 Est Lom-et-Djerem 

Bertoua I 

Bertoua II 

Mandjou 

4 Extrême-Nord Diamaré 

Maroua I 

Maroua II 

Maroua III 

5 Littoral Wouri 

Douala I 

Douala II 

Douala III 

Douala IV 
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N° Région Département Commune 

Douala V 

6 Nord Bénoué 

Garoua I 

Garoua II 

Garoua III 

7 Nord-Ouest Mezam 

Bamenda I 

Bamenda II 

Bamenda III 

8 Ouest Mifi 

Bafoussam I 

Bafoussam II 

Bafoussam III 

9 Sud Mvila 
Ebolowa I 

Ebolowa II 

10 Sud-Ouest Fako 

Limbé I 

Limbé II 

Limbé III 

Buéa 
 Ensemble 36 

 

4- IDENTIFICATION DES PERSONNES DE REFERENCE 

 

L’identification de la personne de référence est la première étape ou alors le point de départ de 

l’enregistrement. Elle sera effectuée par les agents d’identification qui seront formés à cet effet. 

L’identification a pour objectif de reconnaitre la personne de référence et de relever sur une fiche 

élaborée à cet effet, les informations nécessaires pour son enregistrement.  

La fiche d’identification regroupe les informations sur : (i) la personne de référence (le code UGP, le 

code de la personne de référence, les noms et prénoms, le sexe, la date et lieu de naissance, le numéro 

de la CNI et le lieu de délivrance de la CNI) et (ii) le chef de ménage (les noms et prénoms).  

A la fin de l’identification, cette fiche sera remise à la personne de référence pour la prochaine étape. 

La personne de référence se présente au poste d’enregistrement munie de sa fiche d’informations et de 

sa CNI  

5- ENREGISTREMENT PROPREMENT DIT DES PERSONNES DE REFERENCE 

 

Une fois devant le poste d’enregistrement,  

 la personne de référence remet sa fiche d’informations et sa CNI à l’un des agents chargés 

de l’enregistrement ; 

 l’agent d’enregistrement vérifie l’identité de la personne de référence et lui remet sa CNI ; 

 l’agent chargé d’enregistrement proprement dite introduit les données de la fiche 

d’information dans la tablette, ensuite il prend les photos et les empreintes de la personne 

de référence. 

Les données seront introduites dans le Système d’Informations et de Gestion (SIG) du Projet qui 

est une application développée dans un masque de saisie.  
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Le processus d’enregistrement se déroule en xx étapes ci-dessous :   

Etape 1 Démarrer la tablette 
 

Etape 2 Lancer l’application du SIG dans le menu en appuyant sur le Logo du PFS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 Introduire l’identifiant et le mot de passe puis s’authentifier ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Utiliser la connexion Internet lors de la 1ière identification pour synchroniser les données dans 

la tablette. Pendant l’enregistrement la connexion à internet n’est plus nécessaire.  

 

Etape 4 Afficher le Dashboard (Tableau de bord); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage du Dashboard se fait automatiquement. 

TOTAL MISSIONS : Nombre total de PR à 

enregistrer dans la commune ou le quartier ; (ex 

502) 

TACHES À FAIRE : Nombre total de PR enregistré 

dans la tablette. Cette option n’est pas 

fonctionnelle car elle est bloquée à 0  

TACHES A ENVOYER : Total de PR dans la 

commune déjà renseignée, enregistrée et prêt à 

être envoyé. (ex 0) 
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Etape 5 Appuyer sur l’icône (en forme de maison) à l’angle gauche en haut, tout prêt du 

« Dashboard » 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 6 Aller dans « liste des questionnaires » dans le menu déroulant 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 7 Aller dans le menu déroulant 
 

(i) choisir « enregistrement » 

(ii) il apparait automatiquement la liste des personnes de référence (PR) de la commune concernée. Pour 

une personne de référence donnée, les informations suivantes s’affichent : le nom de la PR (ex :ETEM 

BEATRICE), le quartier (ex : Livanda North), le repère géographique ou l’emplacement du ménage 

(ex : MIDDLE MOTOWOH) et le code UGP (ex : 3URAHLB). La PR incarne le ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(i)        7(ii)  

Etape 8 Début de l’enregistrement proprement dit  

 

Dès que la PR se présente au poste d’enregistrement, l’agent d’enregistrement saisit son code UGP 

(3URAHLB) 1ou code de la PR (058012532033310051). Il apparait sur l’écran le nom de la PR, le quartier, 

le repère géographique du ménage de la PR concernée. 

                                                           
11 Dans le cadre des TMU-COVID-19, ce code sera à 8 positions par exemple 1C DR PY BS 
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NB : il est important de signalé qu’Avant l’enregistrement des données de la PR, le Tic    est 

de couleur « noire ». Par exemple les informations de ETEM BEATRICE ne sont pas encore 

chargées et le TIC est de couleur « noire ». 

Etape 9 Choisir la PR pour accéder au masque de saisie 
 

Appuyer sur la flèche       située à droite en bas du menu (voir capture ci-dessus)  

Etape 10 Saisir les informations de la PR. 
 

(R.1 Statut du ménage, R.2 Nom, R.3 Prénom, R.4 Sexe, R.5 nationalité, R.6 date de naissance, 

R.7 lieu de naissance, R.8 numéro de la CNI, R.9 date de délivrance de CNI, R.10 lieu de délivrance 

CNI, R.11 Photo, R.12 empreinte digitale, R.13 Nom du chef de ménage, R.14 prénom du chef de 

ménage et R.15 nationalité du chef de ménage) 
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NB : La Prise de la photo et de l’empreinte de la personne de référence   

 Pour la photo 

 après avoir saisi toutes les informations ci-dessus, vous demandez à la personne de référence 

de bien s’assoir devant le WEBCAM de manière à être visible et avoir la position idéale 

pour la prise de la photo ; 

 vous prenez sa photo en appuyant le bouton « Prendre la photo » ; 

 vous placez cette photo à l’espace réserve à cet effet « Photo de la personne de référence » ; 
 

 Pour l’empreinte 
 

 ensuite vous demandez à la PR de déposer son pouce droit de préférence ou gauche sur le 

capteur situé au bord de la tablette 

 appuyez sur capturer pour prendre l’empreinte digitale  

 validez ensuite l’empreinte en appuyant sur « accepter » ou sur « refuser » pour 

recommencer la prise 

Toutes les informations saisies, ainsi que la photo et l’empreinte de la personne de référence sont 

enregistrées automatiquement dans le SIG. 

Etape 11 Enregistrer les données en appuyant sur « save » qui se trouve à l’angle droit, 

en haut, de l’écran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etape 12 Validation de l’enregistrement 
 

Il apparaît un message « voulez-vous envoyer le questionnaire maintenant ? » : Répondre par 

« non » 

NB : Le fait de répondre par « non » signifie, que les données sont enregistrées automatiquement 

dans la tablette. L’envoie des données dans le serveur se fera après vérification et contrôles de 

cohérence par le superviseur. 
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Après avoir répondu par « non », vous êtes automatiquement renvoyez à l’étape 7 (ii) de la page 8. 

Cela se traduit par la fin de l’enregistrement de la PR du ménage (ETEM BEATRICE) et vous 

pouvez passer au prochain enregistrement de la PR en suivant le même processus. 

 

Nota Bene : l’enregistrement de la personne de référence se fait en moyenne pendant 05 

minutes. 

6- CREATION DES COMPTES BANCAIRES PAR L’AGENCE DE PAIEMENT 

Après l’enregistrement des données de la personne de référence dans le SIG, elle est orientée vers le 

poste d’enregistrement de l’agence de paiement pour l’ouverture de son compte bancaire qui sera lié à 

son numéro de téléphone mobile money pour lui permettre d’avoir accès à son transfert monétaire à 

tout moment sans nécessité de se déplacer. 

7- SENSIBILISATION DE LA PERSONNE DE REFERENCE ET DU CHEF DE MENAGE 

 

La sensibilisation débutera par l’information des bénéficiaires sur le montant de leur paiement, la 

périodicité des paiements et les mécanismes existants au sein du Projet à l’effet d’acheminer leurs 

plaintes au cas échéant à travers entre autres la messagerie et les réseaux sociaux (SMS, WhatsApp, 

facebook, etc.).  

Les bénéficiaires seront sensibilisés sur : (i) la nécessité de respecter les mesures barrières édictées par 

le Chef de l’Etat, (ii) sur la bonne utilisation de l’argent pour le bien être du ménage et le soutien à la 

relance de son activité économique à travers le contrat moral.   

Au terme de la sensibilisation, le chef de ménage signe le contrat moral en présence de la personne de 

référence. 

 

 


