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opportunités d’emploi pour les jeunes et  à repenser les approches pour construire des villes 
économiquement dynamiques. L’approche « Plus que de la philanthropie » de la Fondation 
Citi s’appuie sur l’énorme expertise de Citi et de ses pairs pour accomplir sa mission et favoriser 
le leadership et l’innovation. Pour plus d’informations, visitez le site www.citifoundation.com.

À propos du programme de Réduction des risques de catastrophes 
(RRC)

L’objetctif du programme de Réduction des risques de catastrophes (RRC) est d’améliorer 
la résilience des prestataires de services financiers qui sont au service des populations 
vulnérables, ainsi que celle des communautés qu’ils desservent. Le programme vise 
à sensibiliser les marchés des services financiers sur la nécessité de se préparer aux 
catastrophes et à obtenir un consensus général auprès des principaux acteurs au sujet des 
pratiques efficaces de réduction des risques de catastrophes. Par conséquent, le programme 
entend renforcer les capacités des prestataires de services financiers et de leurs clients à 
anticiper, à s’adapter et à se remettre des effets négatifs des catastrophes. Le programme 
de RRC a été cocrée et financé par la Fondation Citi. Pour plus d’informations, visitez le site 
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Acronymes

GAB Guichet automatique bancaire

CICO Service de dépôt/retrait (Cash-in, Cash-out en anglais)

TM Transfert monétaire

ORTM Outil de résilience des transferts monétaires

OCD Outils de collecte de données (Annexes 1.1, 2.1, 3.1 de ce document)

PSF Prestataire de services financiers

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

IRC Comité international de secours

KYC Connaissance du client (Know Your Customer en anglais)

SIG Système informatique de gestion

IMF Institution de microfinance 

ORM Opérateur de réseaux mobiles

IFNB Institution financière non bancaire

OTC Opération au comptoir (Over the Counter en anglais)

TPE Terminal de paiement électronique
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Définitions

Agent: une personne ou une entité habilitée qui gère les ouvertures de comptes et/ou les transactions financières au nom 
d’une autre entité. L’autre entité peut être une banque ou, dans certains pays, un prestataire non bancaire de services 
financiers numériques. Le service de dépôt-retrait (CICO) est un service classique fourni par des agents. Les institutions 
bancaires et non bancaires font recours aux agents (tiers affiliés mais non-propriétaires) comme l’autorise la réglementation 
pour fournir des aspects de services financiers ou, dans le cas des opérateurs de réseaux mobiles (ORM), pour gérer la 
vente de crédit de communication et de services connexes.1

Transferts monétaires assistés par un agent: utilisés pour désigner les transferts directs et les transferts au comptoir 
(OTC), c.-à-d. les transferts aux clients par le caissier d’un PSF après authentification de l’identité et de l’éligibilité du 
bénéficiaire, ou par un agent en utilisant son propre compte ou celui de son client. En ce qui concerne les paiements au 
comptoir dans des situations d’urgence, le client ne doit pas toujours être titulaire d’un compte auprès du prestataire de 
services financiers (PSF), tant que l’identité et l’éligibilité des bénéficiaires sont authentifiables par le PSF.

Authentification: mécanisme par lequel les systèmes identifient clairement leurs utilisateurs. Les systèmes 
d’authentification fournissent des réponses aux questions suivantes: qui est l’utilisateur? L’utilisateur est-il vraiment celui 
qu’il prétend être? Les méthodes d’authentification courantes dans les systèmes de paiement sont les mots de passe, la 
biométrie, les numéros d’identification personnels (PIN) et les modules d’identification des abonnés (SIM).2

Plan de continuité des activités: un ensemble plus ou moins formel de plans préparatoires et d’urgence visant à 
garantir la continuité du fonctionnement des opérations essentielles d’une organisation lors d’ incidents graves ou de 
catastrophes, ou à rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnablement court.

Transferts monétaires par carte: des transferts monétaires effectués au moyen de cartes de débit ou de cartes prépayées 
en plastique (à bande magnétique ou à puce) avec un numéro d’identification personnel (PIN) pour authentifier l’identité 
des bénéficiaires. Les cartes peuvent être, mais ne sont pas toujours, connectées à un compte bancaire. Le PSF charge les 
fonds de l’organisme humanitaire sur la carte (réserve de valeur) et le bénéficiaire utilise la carte pour retirer les espèces 
aux GAB fixes ou mobiles ou pour faire des achats auprès des commerçants, des magasins ou des prestataires de services 
prédéfinis via des terminaux de Terminal de paiement électronique (TPE).

Transferts monétaires: la distribution de fonds aux personnes, aux ménages ou aux communautés affectées par une 
crise par un prestataire de services financiers. Ils incluent les transferts assistés par un agent et les transferts monétaires 
par carte ou par téléphone mobile.

Paiements directs en espèces: distribution d’espèces (argent liquide ou coupons) directement aux bénéficiaires à 
partir d’un lieu donné (bureau du gouvernement ou d’une ONG, agence bancaire, bureau de poste ou point de paiement 
temporaire) à un moment précis. Dans ce lieu et à ce moment, un agent de paiement vérifie l’identité (généralement au 
moyen d’une carte d’identité avec photo, qui peut être spécialement délivrée à cet effet) sur une liste de bénéficiaires 
éligibles.

Prestataires de services financiers (PSF): institutions formelles (réglementées), semi-formelles et informelles offrant 
des services financiers, comme les comptes d’épargne et de chèques (transaction), les prêts, les assurances, les remises 
de fonds et les transferts d’argent. Aux fins de cet ORTM, les PSF impliquent les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ou 
«telcos», les banques, les institutions financières non bancaires, les émetteurs de monnaie électronique, les détaillants, 
les bureaux de poste et autres. Un PSF (par ex.: une banque) peut détenir d’autres PSF (par ex.: des émetteurs de monnaie 
électronique). Dans les situations d’urgence, les organisations humanitaires peuvent acheminer les fonds aux bénéficiaires 
ciblés par l’intermédiaire des PSF.

Connaître son client (KYC): informations (par ex.: identité et résidence) que les régulateurs nationaux obligent les PSF 
formels à collecter et à conserver sur tout client afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 
et d’autres crimes. Certains pays accordent aux PSF une plus grande flexibilité que d’autres concernant les documents et les 
sources d’information acceptables, ou moins de documents pour les comptes qu’ils jugent « à faible risque ».

1 Fondation Bill et Melinda Gates: Le Manuel du projet de niveau 1 - Conception d’un nouveau système pour l’inclusion financière, 2015.
2 Ibid.
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Définitions

Cartes à bande magnétique (Magstripe): cartes en plastic comportant des informations d’identification dans un format 
standard sur des bandes magnétiques. Elles fonctionnent seulement dans un environnement connecté, c.-à-d. qu’elles 
requièrent un réseau téléphonique ou une connexion internet et qu’elles ne prennent pas en charge l’authentification 
biométrique.

Transferts monétaires par téléphone mobile: transferts et autres services, tels que les dépôts et les retraits effectués à 
l’aide d’un téléphone mobile. Ce service exige aux bénéficiaires de disposer d’un compte de réserve de valeur mobile ou 
électronique (porte-monnaie électronique ou mobile) connecté à une carte SIM spécifique ou hébergé sur une plateforme 
technologique connectée (généralement via USSD ou SMS) à un téléphone mobile (basé sur un numéro de téléphone). 
Un code PIN est nécessaire pour authentifier l’identité du destinataire et lui permettre d’accéder au porte-monnaie 
électronique ou mobile. Les transferts par téléphone peuvent être retirés aux points de paiement par exemple auprès des 
vendeurs de crédit de communication, des boutiques, des commerçants enregistrés, des sociétés de transfert monétaire 
et des agents informels de transfert monétaire par téléphone mobile (par ex.: les Hawala ou les Hundi). Les coupons 
mobiles représentent une forme de transfert monétaire par téléphone mobile qui permet aux bénéficiaires d’échanger 
la valeur réservée contre des biens (ou services) prédéterminés auprès de fournisseurs prédéfinis, mais qui ne peut être 
échangée contre de l’argent.3

Argent mobile: comptes et systèmes qui permettent aux utilisateurs de transférer de l’argent (effectuer des paiements) à 
l’aide d’un téléphone mobile et d’un réseau hors des agences bancaires.

Porte-monnaies mobiles (électronique): également appelés «portefeuilles mobiles», «portefeuilles électroniques» ou 
porte-monnaies numériques, ce sont des comptes d’argent qui permettent de stocker des valeurs et qui sont accessibles 
via un téléphone mobile.4

Opérateur de réseaux mobiles (ORM): prestataire de services de télécommunications sans fil offrant des services de 
téléphonie mobile aux utilisateurs finaux, pouvant inclure les transferts d’argent par téléphone mobile.5

Paiements au comptoir (OTC): une transaction effectuée par un agent au nom d’un utilisateur à partir du compte mobile 
de l’utilisateur ou de l’agent. Aux fins de cet ORTM, les transferts monétaires au comptoir se distinguent des transferts par 
téléphone, car ils n’exigent pas au bénéficiaire d’avoir un compte auprès du  prestataire de paiement au comptoir..

Instrument de paiement: système utilisé pour effectuer un versement de fonds à un bénéficiaire (ex.: chèque bancaire/
virement bancaire, mandat postal, carte à puce, application pour téléphone mobile, etc.).

Terminal de paiement électronique (TPE): un dispositif électronique capable de valider la réserve de valeur (solde) 
d’une carte ou d’un compte mobile pour permettre à un utilisateur d’échanger (une partie de) ce solde contre de l’argent 
ou des biens.

Carte à puce: une carte en plastique avec une puce informatique intégrée qui peut stocker des informations, notamment 
le solde (valeur) et les données biométriques du client. Une fois que la valeur a été approvisionnée sur la carte à puce 
(réserve de valeur), elle peut fonctionner hors ligne.

Réserve de valeur (électronique): un compte (bancaire, prépayé ou d’argent mobile) sur lequel des fonds peuvent être 
transférés et leur valeur maintenue. Les comptes électroniques requièrent l’utilisation d’instruments de paiement (comme 
un GAB, un dispositif de Terminal de paiement électronique ou un téléphone mobile).

3 http://www.cashlearning.org/downloads/e-transfer-guidelines-English-20-12-2013.pdf
4 http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Doing-Digital-Finance-Right-Jun-2015.pdf
5 https://leveloneproject.org/wp-content/uploads/2014/11/L1P_Business-Requirements_Mobile-Wallet_Version-2.0-1.pdf

http://www.cashlearning.org/downloads/e-transfer-guidelines-English-20-12-2013.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Doing-Digital-Finance-Right-Jun-2015.pdf
https://leveloneproject.org/wp-content/uploads/2014/11/L1P_Business-Requirements_Mobile-Wallet_Versi
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Introduction

Au cours des deux dernières décennies, les acteurs humanitaires ont progressivement adopté les transferts monétaires 
(TM) pour satisfaire une grande variété de besoins d’urgence, tels que les besoins en nourriture, en eau, en abris, etc.6 Les 
transferts monétaires, par opposition à l’aide en nature, permettent souvent de renforcer le choix des bénéficiaires, leur 
contrôle et leur commodité. Pour distribuer les fonds aux populations ciblées, les organismes humanitaires s’associent 
souvent à des prestataires de services financiers (PSF) comme les banques, les institutions de microfinance, les opérateurs 
de téléphonie mobile et des sociétés de transferts de fonds.

Les transferts monétaires effectués par les PSF peuvent améliorer la rapidité, l’efficacité et la sécurité de la distribution 
de l’aide humanitaire. Ils peuvent offrir des opportunités durables de conversion des bénéficiaires en clients duPSF, en 
facilitant la réalisation d’une meilleure inclusion financière et d’une plus grande résilience après une crise. Parallèlement, 
ces partenariats peuvent aider les PSF à identifier de nouveaux clients potentiels parmi les bénéficiaires de l’aide et créer 
une nouvelle source de revenus pour les PSF qui fournissent les mécanismes de distribution des transferts monétaires 
moyennant une rémunération à l’acte.

Les organisations humanitaires ont mis au point des manuels visant à  faciliter l’évaluation et la comparaison des PSF en 
tant que partenaires pour effectuer les transferts monétaires. Ces manuels comprennent, entre autres:

z	 La boîte à outil  des transferts monétaires en situation d’urgence du CICR: une liste de contrôle de l’évaluation 
rapide des capacités des PSF sur les services fournis, la couverture, la structure des coûts, l’expérience dans la prestation 
de services financiers, les exigences juridiques et la sécurité.

z	 La boîte à outil du CaLP sur les transferts monétaires dans les situations d’urgence en milieu urbain: une liste 
de contrôle des antécédents des partenaires offrant des conseils aux organisations humanitaires sur les principaux 
aspects opérationnels à rechercher auprès des partenaires du secteur privé.

z	 Le guide des transferts électroniques de Mercy Corps, Annexe 3 Outil sur les  « capacités des prestataires 
de services »: une liste de huit questions essentielles pour aider les acteurs humanitaires à évaluer les risques liés à 
l’engagement avec les PSF.

z	 La liste de contrôle des normes minimales de Mercy Corps pour les transferts électroniques: un ensemble de 
prérequis pour les acteurs humanitaires et les PSF à prendre en compte dans la durée de vie du programme.

z	 L’outil d’évaluation des capacités du prestataire de services de NetHope: une liste exhaustive de questions que 
les acteurs humanitaires peuvent poser aux PSF concernant les détails des produits, les réglementations relatives à 
la connaissance du client (KYC), le déroulement du processus, les zones de couverture et la capacité à transférer des 
fonds aux clients.

z	 Le guide d’ELAN (Réseau d’action pour l’apprentissage des transferts monétaires électroniques) sur 
l’évaluation des fonds mobiles et les contrats (à venir): un guide conçu pour aider les acteurs humanitaires à 
comprendre les capacités des opérateurs des fonds mobiles, à évaluer les prestataires potentiels et à élaborer des 
accords solides pour une bonne mise en œuvre des programmes.

En général, ces outils évaluent le lieu, la capacité, l›extensibilité (adoption) et la structure des coûts des services existants 
offerts par les PSF dans le but d›identifier les canaux les plus appropriés pour une distribution rapide et rentable des fonds 
à grande échelle.7 La grande majorité de ces guides évalue l’expérience, la portée (couverture) et la capacité opérationnelle 
(par ex.: la gestion des liquidités) lorsque le PSF travaille à « capacité normale » (c.-à-d. avant une crise) et à « capacité 
d’urgence » (c.-à-d. après une crise).

Cependant, lors d’une catastrophe naturelle, d’une pandémie ou d’un conflit, les PSF peuvent être affectés par des chocs 
externes (coupures d’électricité ou défaillances de réseau) et par des chocs internes (perte d’actifs ou de personnel). Cela 
peut compromettre la capacité du PSF à fonctionner de manière efficace et efficiente. Aucun des guides d’évaluation des 

6 ODI: Doing Cash Differently, Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, September 2015.
7 Guidelines for programming of CT services have also been developed by and for the potential partners by development actors, see list in UNCDF: Digital Financial 

Services in Post-Crisis Contexts - Improving Response, Building Resilience, May 2016, p. 6. http://uncdf.org/sites/default/files/Download/dfs_in_post_crisis_contexts_for_
consultation_2016-05-10.pdf

http://rcmcash.org/
http://www.cashlearning.org/resources/library/251-cash-transfer-programming-in-urban-emergencies-a-toolkit-for-practitioners
https://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transfer-programming
https://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transfer-programming
http://www.cashlearning.org/downloads/annex-b-minimum-standards-checklist-for-e-transfers.pdf
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
http://uncdf.org/sites/default/files/Download/dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-1
http://uncdf.org/sites/default/files/Download/dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-1
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Introduction

PSF actuellement disponibles n’évalue la capacité des PSF à atténuer ces impacts lorsqu’une crise survient en temps réel. 
Pourtant, ces informations sont essentielles pour les organisations humanitaires qui pré-positionnent des accords de 
partenariat en amont des crises, et pour déterminer les services de TM à activer lors d’une crise particulière. Le présent 
outil de résilience des transferts monétaires (ORTM) vise à combler cette lacune.

Objectif

L’objectif de l’ORTM est d’aider les organisations humanitaires au niveau national à mieux se préparer aux interventions 
d’urgence en utilisant les transferts monétaires. Cet outil vise à orienter les organisations humanitaires à pré-positionner 
les services de transferts monétaires et à mettre en œuvre des accords de partenariat (cadre) avec les PSF en évaluant:

a. l’impact potentiel que les futurs chocs liés à la crise pourraient avoir sur les services de TM d’un PSF donné;

b. la capacité d’atténuation du PSF (c.-à-d. les plans et les systèmes d’évitement ou de réduction de cet impact);

c. la résilience des services de TM qui en résulte (c.-à-d. la probabilité de poursuivre et d’élargir ces services en vue de 
répondre aux besoins des populations touchées par une catastrophe pendant et immédiatement après une crise).

L’ORTM permettra aux acteurs humanitaires d’évaluer les types de services de TM qui pourraient être plus résilients aux 
chocs subis habituellement pendant une crise. À cet effet, l’outil vise à orienter l’évaluation et l’analyse d’avant-crise 
des PSF potentiellement partenaires afin d’effectuer des transferts monétaires de qualité et en temps opportun, 
à grande échelle, lors des situations d›urgence. Cet outil peut être utilisé pour décider, le cas échéant, lequel des 
accords-cadres signés avec les PSF avant les crises pourrait être le « mieux adapté » aux chocs spécifiques subis pendant 
et immédiatement après une catastrophe. L’ORTM peut également être utilisé conjointement avec d’autres outils 
d’évaluation des PSF afin d’orienter davantage les acteurs humanitaires dans leur choix du PSF avant la crise pour les 
accords permanents sur les transferts monétaires.

Il est reconnu que, le plus souvent, les organisations humanitaires ne maitrisent pas ou n’ont pas une large gamme de 
choix entre les services de TM mis à leur disposition à travers les PSF dans les zones de crise potentielle. Cependant, on 
suppose que la disponibilité et la compréhension des différents mécanismes de paiement augmenteront à mesure que les 
communautés de développement et de l’aide humanitaire s’efforceront de renforcer les infrastructures financières locales 
dans les zones vulnérables aux catastrophes.

Quand utiliser l’ORTM?

La « préparation des transferts monétaires » est un processus de planification des transferts monétaires face aux crises 
potentielles (prévues), qui comprend généralement les phases illustrées à la Figure 1. L’ORTM doit être utilisé lors de la 
sélection des partenaires et de la passation des contrats.
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Figure 1 – Étapes du processus de transfert monétaire humanitaire8

Avant la crise Pendant et après la crise

Préparation Évaluation et analyse Conception du 
programme

Analyse de marché après 
la crise

Évaluation du contexte/
risque9 Planification 

d’urgence

Évaluation des besoins et 
évaluation du marché avant 

la crise
Choix des modalités

Identification et 
enregistrement du 

bénéficiaire➔ ➔ ➔ ➔

Définition du scénario de 
crise ➔

Évaluation de la faisabilité 
des transferts monétaires

Sélection des mécanismes 
de distribution et 

conception du programme

Planification, distribution et 
traçage
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Analyse des options de 
réponse

Sélection des partenaires et 
passation des contrats Suivi et évaluation

➔

ORTM

De quoi a-t-on besoin avant d’utiliser l’ORTM?

L’ORTM présume que l’acceptation sociale des transferts monétaires est élevée et que les marchés sont opérationnels, 
accessibles et capables de répondre à la demande accrue créée par les réponses via les transferts monétaires. Cela 
suppose que les acteurs humanitaires ont élaboré un scénario de crise, analysé les préférences des bénéficiaires cibles et le 
contexte du marché, déterminé que les transferts monétaires constituent une modalité appropriée pour les interventions 
d’urgence, et ont identifié les mécanismes de paiement les plus appropriés en fonction de la couverture des services, de 
l’adhésion de la communauté, etc. comme l’illustre la Figure 1.

Quel type de crise se prête à une analyse de l’ORTM?

L’ORTM a été conçu pour les situations d’urgence soudaines, car les crises soudaines sont supposées être plus 
susceptibles de perturber les transferts monétaires que les crises à déclenchement lent, lors desquelles les PSF peuvent 
intervenir avec une planification d’urgence normale. Aux fins de cet outil, les situations d’urgence soudaines sont celles 
qui sont déclenchées par des événements soudains (chocs) qui perturbent ou interrompent les opérations des systèmes 
et des processus. Il y a de nombreux types de chocs différents, les plus courants étant les conflits armés (par ex.: guerre en 
Syrie), les épidémies (par ex.: Ebola en Afrique occidentale) et les événements météorologiques et géophysiques (par ex.: 
tremblement de terre en Haïti, typhon aux Philippines, tsunami au Japon).

8 Adapted from http://www.cashlearning.org/downloads/calp-lii-module-four.pdf
9 Consulter le guide de facilitation de l›identification des risques de l’IRC  ou d›autres documents similaires.

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-lii-module-four.pdf
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Qu’évalue l’ORTM?

L’ORTM évalue la capacité d’un PSF à effectuer des services de transfert monétaires et donc n’inclut pas la distribution 
directe de fonds ou de coupons aux bénéficiaires. Plusieurs PSF offrent plus d’un type de service de transfert monétaire. 
En général, les acteurs humanitaires doivent choisir les solutions de transfert monétaire à partir d’un menu de partenaires 
potentiels de PSF, de différentes options de TM et de divers canaux de distribution, comme l’illustre le Tableau 1.10

Tableau 1 – Options pour les services de TM contractés dans le cadre d’une intervention humanitaire.

Options du PSF: Options de services de TM (produits) Options de canaux de distribution

Banques
Institutions de microfinance
Bureaux de poste (banques postales) 
Coursiers informels
Opérateurs de réseaux mobiles
Prestataires de services de paiement 
privés (non bancaires)
Prestataires de remises de fonds
COOPEC

Héritage/traditionnel /non mobile:
Distribution directe
(Argent dans des enveloppes, 
chèques)* 

Numérique (mobile/électronique):
Transferts au comptoir (direct, ou 
via des téléphones portables non 
connectés à un compte)

Comptes bancaires :
réserve de valeur électronique, 
comptes (non bancaires, porte-
monnaies mobiles et comptes sur 
Internet, (par ex.: PayPal)

Agences de banques (et d’IMF 
formelles)
Agents 
Commerçants 
Porte-monnaies mobiles
GAB et cartes prépayées ou de débit 
à bande magnétique ou à puce, 
connectées ou non à un porte-monnaie 
électronique ou à un compte bancaire

* Des coupons électroniques et en papier sont également utilisés pour distribuer l’aide humanitaire, mais ils sont généralement transférés dans le compte 
d’un commerçant, où ils peuvent être échangés contre de la valeur ou des biens par le bénéficiaire. Par conséquent, ils sont rarement utilisés par un PSF.

Dans le cadre d’un accord avec un tiers, les PSF engagés sont responsables du processus de paiement, c.-à-d. de 
l’acheminement des espèces vers les points de paiement accessibles et convenables pour les bénéficiaires. Ils peuvent 
également être engagés pour ouvrir et créditer (approvisionner) les comptes des bénéficiaires. Si les PSF utilisent des 
agents de traitement des fonds (commerçants, marchands ou vendeurs de crédit de communication de téléphonie 
mobile) comme points de retrait, le PSF est généralement responsable de leur gestion et du paiement des frais aux agents.

Ce guide utilise le type de service de TM comme objet principal de l’évaluation et de l’analyse, sans égard au statut 
institutionnel de l’agent distributeur. L’ORTM se concentre sur trois principaux types de services de TM: les transferts 
assistés par un agent (la distribution directe à partir d’un guichet ou d’un comptoir effectuée par un agent utilisant un 
compte mobile); les11 transferts par carte et les transferts par téléphone mobile, comme indiqué dans le Tableau 2.

10 Adapté de http://uncdf.org/sites/default/files/Download/ dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-10.pdf
11 http://www.helix-institute.com/blog/debunking-myth-otc

http://uncdf.org/sites/default/files/Download/dfs_in_post_crisis_contexts_for_consultation_2016-05-10.pdf
http://www.helix-institute.com/blog/debunking-myth-otc
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Tableau 2 – Aperçu des services de TM

Systèmes de distribution12 Instruments de paiement   Conditions Points de paiement

Transferts assistés par un 
agent

Distribution directe 
d’espèces ou des transferts 
électroniques aux agents qui 
facilitent les opérations de 
conversion d’espèces pour 
les bénéficiaires (services au 
comptoir).

Authentification physique de 
l’identité sur une liste, une 
base de données, par photo, 
par biométrie ou (moins 
souvent) par compte.

Agence/Terminal de paiement 
électronique du PSF, bureaux 
de poste, coursiers, bureaux 
nationaux de transfert ou de 
remises de fonds, hawala; 
agents désignés munis de 
téléphones ou de dispositifs de 
points de vente.

Transferts par carte

Cartes à bande magnétique 
(prépayées ou de débit) 
connectées ou non à un 
compte bancaire/numérique) 
avec un numéro de carte 
unique enregistré dans une 
base de données centrale ou 
distante.

Identification (code PIN/
barre) et connexion au réseau 
téléphonique ou à internet; ne 
peut pas stocker les données 
biométriques.

GAB fixes/mobiles, points de 
paiement en espèces désignés 
(agents/marchands ayant 
accès via un lecteur de carte à 
la base de données des cartes, 
points de retrait de fonds par 
téléphone mobile).

Cartes à puce (connectées ou 
non à une banque/un compte 
numérique) avec un numéro 
de carte unique enregistré 
dans une base de données 
centrale ou distante ou dans 
une base de données hébergée 
sur un lecteur de carte ou un 
appareil d’un Terminal de 
paiement électronique.

Identification (code PIN ou 
empreinte digitale), peut 
fonctionner hors ligne, 
peut stocker des données 
biométriques.

GAB fixes/mobiles, points de 
paiement en espèces désignés 
(agents/marchands équipés de 
lecteurs de cartes/dispositifs 
de TPE).

Transferts par téléphone 
mobile

Porte-monnaie ou compte 
électronique (basé sur le web).

Accès à Internet via un appareil 
électronique (ordinateur, 
tablette) ou à un réseau mobile 
via un téléphone mobile et une 
pièce d’identité (carte SIM, mot 
de passe ou code PIN).

Points de retrait de fonds 
désignés (agents et 
commerçants ayant des 
applications électroniques/
mobiles, sociétés de transfert 
monétaires, hawala, vendeurs 
de temps de connexion, etc.).

Que contient l’ORTM?

L’ORTM contient le guide (le présent document), qui pilote l’ensemble du processus d’évaluation, et trois annexes, chacune 
contenant un outil de collecte de données et une matrice de notation, tels que présentés ci-dessous:

Annexe 1 – Transferts monétaires assistés par un agent
Annexe 1.1: Transferts monétaires assistés par un agent - Outil de collecte de données 
Annexe 1.2: Transferts monétaires assistés par un agent - Matrice de notation

Annexe 2 - Transferts monétaires par carte
Annexe 2.1: Transferts monétaires par carte - Outil de collecte de données 
Annexe 2.2.: Transferts monétaires par carte - Matrice de notation

Annexe 3 - Transferts monétaires par téléphone mobile
Annexe 3.1: Transferts monétaires par téléphone mobile - Outil de collecte de données 
Annexe 3.2.: Transferts monétaires par téléphone mobile - Matrice de notation

12 Basé approximativement sur http://odihpn.org/magazine/new-technologies-in-cash-transfer-programming-and-humanitarian-assistance/

http://odihpn.org/magazine/new-technologies-in-cash-transfer-programming-and-humanitarian-assistance/
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Limites

Il est important de souligner que l’ORTM ne remplace pas les actuels outils  de réponse aux marchés et d’évaluation des 
capacités. Cet outil vise à renforcer la compréhension de la capacité d’atténuation des chocs des PSF en tant qu’aspect 
négligé dans l’analyse des marchés et de la faisabilité des transferts monétaires. L’outil se concentre uniquement sur 
la capacité d’un prestataire de services de TM donné à distribuer les fonds aux bénéficiaires éligibles en cas de crise 
humanitaire13; c.-à-d. à identifier les services les « mieux adaptés » pour fournir un secours rapide aux populations touchées 
par la catastrophe. Comme l’indique la Figure 1, il s’agit d’un outil pratique à utiliser en complément à d’autres outils de 
planification d’urgence pour renforcer la compréhension de la capacité d’atténuation et de la résilience des PSF.

L’ORTM ne tient pas compte des chocs qui rendent les transferts monétaires inappropriés; c.-à-d. les chocs qui laissent 
les commerçants et les marchands sans stock ou les régions sans commerçants. Dans de telles situations, les évaluations 
d’avant-crise sur la faisabilité du marché et des transferts monétaires auraient abouti à des stratégies d’intervention à la 
crise différentes des services de TM. De même, ce guide ne traite pas des situations où les chocs impactent la capacité des 
bénéficiaires des transferts monétaires à accéder aux points de paiement (par ex.: déplacement) ou la capacité des PSF 
à documenter leur éligibilité (par ex.: identification inexistante ou perdue). Ces aspects clés devraient faire partie d’une 
étude de faisabilité des transferts monétaires.

L’outil ne prétend pas évaluer la résilience globale du fonctionnement de base d’un PSF (continuité des activités). Il n’englobe 
pas non plus l’éventail de produits et services financiers qu’un PSF pourrait offrir en plus des transferts monétaires (par 
ex.: prêts, épargne, assurance). Il ne doit pas être utilisé comme un outil autonome pour évaluer la capacité ou le niveau 
de résilience d’un PSF donné14.

Public cible

L’ORTM s’adresse premièrement aux organisations humanitaires qui souhaitent développer, en amont des crises, des 
accords permanents pour les services de transfert monétaire avec les PSF, mais qui ne sont pas nécessairement des 
spécialistes des services financiers.

Le processus de l’ORTM peut également intéresser les PSF pour orienter et renforcer leurs plans de continuité et leurs 
efforts pour atténuer les effets des catastrophes. Par conséquent, les acteurs humanitaires peuvent vouloir mettre l’ORTM 
à la disposition des PSF qui aimeraient procéder à leurs propres évaluations. Dans les deux cas, il est recommandé aux 
organisations humanitaires de communiquer les résultats de leur évaluation aux PSF participants.

L’outil peut également apporter r une contribution significative à la conception des services de soutien au marché 
humanitaire (programme basée sur le marché) en renforçant la capacité des organismes humanitaires et des PSF évalués 
à améliorer le service de transferts monétaires en cas de crise. Il peut donc être intéressant de partager cet outil avec le 
groupe de travail national sur les transferts monétaires, s’il en existe, ou avec les partenaires d’autres forums qui cherchent 
à coordonner les programmes de transferts monétaires.

13 Humanitarian actors have defined the expression ‘humanitarian crisis’ as ‘an event or series of events that represents a critical threat to the health, safety, security or 
wellbeing of a community or other large group of people, usually over a wide area.’ Humanitarian Coalition: What Is a Humanitarian Emergency? Factsheet, 2015. Retrieved 
6 May 2016, from http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-emergency.

14 For this purpose, other tools exist, e.g., CRS’ MFI internal audit checklists at http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/checklist-internal-audit.

http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-emergency
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/checklist-internal-audit
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Structure et processus

La réalisation d’une évaluation rapide de la résilience des transferts monétaires est un processus en quatre phases, 
chacune comprenant un lot d’activités à réaliser par l’équipe d’évaluation. Le présent guide suit une séquence logique, 
toutefois certaines activités peuvent se dérouler  en même temps, ou il peut être nécessaire de jongler entre les activités 
en raison de la nature itérative de l›exercice. Les quatre phases sont illustrées dans la Figure 2 ci-dessous:

Figure 2 – Le processus d’évaluation rapide de la résilience du service de TM

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Préparation à l’évaluation. Identification des chocs et 
impacts probables.

Evaluation de la capacité 
d’atténuation du PSF.

Analyse de la résilience des 
services de TM.

Définir 
l’étendue, 

identifier les 
PSF et l’équipe 

d’évaluation

Identifier les 
chocs et impacts 

probabless sur les 
services de TM

Identifier 
les mesures 

d’atténuation en 
place

Analyser 
les résultats en 

utilisant le cadre 
relatif à la capacité 

d’atténuation

Action 1
Définir l’objectif et le 

scénario de crise.

Action 1
Identifier les chocs 

probables.

Action 1
Identifier les mesures 

d’atténuation en place.

Action 1
Examiner les notes de 

résilience des TM par les 
services de TM.

Action 2
Déterminer l’étendue de 

l’évaluation.

Action 2
Déterminer l’impact sur les 

services de TM.

Action 2
Évaluer l’efficacité de ces 

mesures.

Action 2
Analyser la note pour 

orienter le choix des PSF.

Action 3
Constituer l’équipe 

d’évaluation.

Action 3
Finaliser la Fiche 1 sur la 

matrice de notation.

Action 3
Finaliser la Fiche 2 sur la 

matrice de notation.

Action 3
Partager les résultats aux 

niveaux interne et externe.

L’ORTM est conçu comme une évaluation rapide plutôt qu’une évaluation approfondie de la capacité d’un PSF à s’adapter 
aux chocs. En ce sens, l’engagement en temps mis à disposition par l’équipe d’évaluation devrait être léger.

La définition de l’étendue (Phase 1) et l’identification des chocs et des impacts (Phase 2), en fonction des sources de 
données secondaires (par ex.: études de marché et de préparation aux transferts monétaires), devraient conjointement 
prendre environ une journée. Pour chaque zone géographique évaluée, la collecte de données primaires (entretiens 
avec les PSF, Phase 2 et 3) devrait également prendre une journée (en fonction du nombre de PSF à interroger). Chaque 
entretien avec les principaux représentants des PSF devrait durer 90 à 120 minutes (à condition que la personne interrogée 
puisse fournir à l’équipe d’évaluation toutes les informations nécessaires). Une journée supplémentaire sera nécessaire 
pour compiler et analyser les données collectées dans les matrices de notation (Phase 4).

Le nombre de PSF sélectionnés pour l’évaluation, l’expérience et la familiarité de l’équipe d’évaluation avec les PSF 
étudiés, ainsi que la disponibilité du personnel des PSF et leur accès aux données, influenceront le délai de réalisation 
du processus. Certains PSF peuvent avoir besoin de temps après l’entretien pour recueillir des données supplémentaires, 
surtout si le personnel du siège est interrogé sur la capacité d’atténuation au niveau des agences dans des zones éloignées. 
Il est toujours préférable de mener l’ORTM aussi près que possible du lieu géographique choisi pour la crise prévue.



 Step 1 - Prepare for the AssessmentPhase 1 – Préparation à l’évaluation
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Action 1.1
Définition de l’objectif et du scénario de crise

L’objectif de cette première phase est d’identifier le scénario de crise et de constituer l’équipe d’évaluation. Les sources 
de données secondaires définissant les scénarios de crise probables et les interventions envisagées par les organisations 
(notamment les plans de faisabilité et de préparation des transferts monétaires) doivent exister dans le pays au niveau 
des organisations sous forme de stratégies humanitaires, de stratégies nationales ou de plans d’urgence. S’il en est ainsi, 
l’équipe d’évaluation doit utiliser le scénario de crise du plan d’urgence ou de la stratégie nationale de l’organisation. Dans 
le cas contraire, l’équipe devra définir le scénario de crise. Pour ce faire, l’équipe doit se référer au guide de définition du 
scénario de crise de l’organisation ou, à défaut, aux outils provenant d’autres organisations, tels que le Guide de facilitation 
d’identification des risques15 de l’IRC,.

Action 1.2
Détermination de l’étendue de l’évaluation

L’évaluation des TM comprend trois éléments:

1.2.1 La situation géographique de l›évaluation (où voulons-nous distribuer les fonds?)
Le plan d’urgence existant doit inclure des prévisions sur l’endroit et la taille de la population touchée par la crise et 
indiquer s’il s’agit de populations locales ou déplacées, comme dans le Tableau 3. Ces informations doivent déterminer 
la(les) situation(s) géographique(s) de l’évaluation de l’ORTM.

Tableau 3 – Considérations relatives au lieu16

Environnement Implications

• Niveaux de sécurité.
• Niveau de corruption.
• Accès (possibilité de transport routier/fluvial).
•  Communication (disponibilité et fiabilité du réseau mobile/de 

la couverture Internet).

Le cadre local est-il suffisamment sûr pour la circulation et la 
manipulation des fonds?
Les services électroniques de TM sont plus appropriés lorsque 
les routes et la sécurité sont mauvaises, mais les infrastructures 
de communication sont en place ou peuvent être réparées 
rapidement.

• Nombre de bénéficiaires.
• Nombre de paiements par bénéficiaire.
• Environnement rural ou urbain.
• Population éparse ou dense.
•  Probabilité d’un besoin de reproduire ou d’élargir le 

programme.

La distribution automatisée (électronique/mobile) est plus 
appropriée lorsque que  le nombre et la fréquence des 
paiements sont élevés
Une population éparse est plus susceptible de tirer profit des 
services de TM grâce aux agents locaux et aux téléphones 
mobiles qui réduisent leurs besoins de déplacement. 
Cependant, il est moins probable de trouver des infrastructures 
de paiement dans les zones rurales, et des points de paiement 
temporaires peuvent être nécessaires.

15 https://rescue.box.com/s/9jchuanj8u2eb73o9vgaa6v9wm6sc2r1
16 CaLP: Distribution de fonds - Mécanismes de transfert monétaire dans les situations d’urgence, 2010.

https://rescue.box.com/s/9jchuanj8u2eb73o9vgaa6v9wm6sc2r1
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1.2.2 Évaluation des services de TM (comment voulons-nous distribuer les fonds?)
Les plans et programmes de faisabilité et de préparation des transferts monétaires d’une organisationdoivent préciser 
le type de services de TM convenables aux bénéficiaires ciblés. Concernant le lieu choisi, l’étendue de l’évaluation doit 
préciser le(s) type(s) de services de TM qui doit (doivent) être analysé(s). L’ORTM identifie globalement trois types: au 
comptoir, par carte et par téléphone mobile.

Les études de faisabilité des marchés ou de transferts monétaires, et les accords-cadres avec les PSF, le cas échéant, 
doivent être utilisés comme sources de données secondaires pour déterminer le(s) type(s) de services de TM fourni(s) par 
les PSF. Si de nouveaux PSF sont identifiés, l’ORTM ne devrait être utilisé pour étudier la capacité d’atténuation qu’après 
une évaluation préalable du PSF, en utilisant par exemple l’un des six outils énumérés dans la section d’introduction. Se 
référer aux questions énumérées dans le Tableau 4.

Tableau 4 – Considérations relatives au choix du service de TM.

Environnement Implications

Existence d’infrastructures de paiement (agences bancaires, 
bureaux de poste, GAB, entreprises de transfert monétaire 
par téléphone mobile, réseaux d’agents).

La vitesse de déploiement augmente avec l’utilisation des 
services de TM existants par les PSF partenaires expérimentés. 
Il est déconseillé d’introduire un service de TM non testé en cas 
d’urgence.

Gravité de l’impact de la crise prévue (ex.: infrastructures 
physiques).
Fiabilité (temps d’arrêt, capacité d’extension/de 
renforcement, gestion des liquidités, communication, 
systèmes de suivi).

Les services de TM sont également touchés par les chocs.
L’incapacité à effectuer des transactions en raison du manque de 
fiabilité du réseau ou du service et de l’insuffisance d’agents ou de 
liquidités dans les GAB figurent parmi les risques les plus élevés 
pour les bénéficiaires.

Familiarité/préférence des bénéficiaires pour les méthodes 
de paiement.
Niveau d’inclusion financière.
Niveau de possession ou d’accès aux téléphones mobiles.

La familiarité augmentera l’acceptabilité d’un service de TM donné, 
qui dépend de la sécurité et du sentiment de confiance, du niveau 
de convenance, de la formation et du soutien disponibles, et de la 
valeur perçue par les bénéficiaires. Différents bénéficiaires peuvent 
préférer différents types de TM.

Les outils de collecte de données de l’ORTM (Annexes 1.1, 2.1 et 3.1) sont conçus avec des questions sur la gravité de 
l’impact et l’efficacité de la capacité d’atténuation spécifiques à chacun des trois services de TM: les transferts assistés 
par un agent (y compris les services au comptoir), les transferts par carte et les transferts par téléphone mobile. L’équipe 
d’évaluation sélectionnera la ou les section(s) relative(s) au type de service(s) de TM inclus dans le champ d’application de 
l’ORTM (Phase 1). Après la collecte des données (Phase 2 et 3), l’équipe d’évaluation notera la gravité de l’impact du choc 
et l’efficacité des mesures d’atténuation du PSF pour chaque service de TM évalué, en utilisant les Annexes 1.2, 2.1 ou 3.2.

1.2.3 PSF à évaluer (quels sont les PSF qui fournissent les types de TM que nous voulons évaluer?)
Le dernier aspect du champ d’application de l’évaluation consiste à identifier les PSF de la zone sélectionnée qui doivent 
être inclus dans l’évaluation afin de déterminer leur résistance aux chocs. Il faut garder à l’esprit que plusieurs PSF peuvent 
offrir plus d’un type de service de TM et certains peuvent être contractés à l’avance. Le Tableau 5 présente quelques 
considérations essentielles à la sélection des PSF.
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Tableau 5 – Considérations relatives au choix des services de TM

Environnement Implications

•  Le PSF peut-il offrir le service de TM choisi (c.-à-d. le PSF est-il 
autorisé à exploiter l’infrastructure MasterCard ou VISA)?

Les services de TM bancaires sont généralement plus sûrs, 
mais les prestataires non bancaires peuvent accéder à des 
destinataires que les agences bancaires ne peuvent pas 
atteindre. La loi peut interdire aux PSF moins formels d’offrir des 
(certains) services de TM ou d’ouvrir de nouveaux comptes.

•  Quelles sont les exigences réglementaires qui régissent les 
instruments de paiement? (Les procédures de la Connaissance 
du client, KYC par son acronyme anglais, restreignent-elles 
l’ouverture de nouveaux comptes? Des exonérations peuvent-
elles être obtenues)?

Les services de TM fournis par les PSF formels doivent répondre 
aux exigences de la Connaissance du client  (KYC par son 
acronyme anglais), et la base de données d’enregistrement des 
bénéficiaires doit être conforme (ex.: numéro d’identification, 
numéro de téléphone mobile, photo, informations 
biométriques).
Les PSF moins formels peuvent être plus flexibles en matière 
de réglementation et moins dépendants des infrastructures de 
communication et d’électricité pour la prestation des services de 
TM, mais ils se peut qu’ils assument moins de responsabilité en 
cas de perte.

•  Quelles sont les exigences internes du PSF en matière de 
gestion des risques pour l’identification?

•  Quelle est la puissance du réseau du PSF? (Fait-il partie d’un 
groupe bancaire international, national ou local avec une 
infrastructure commune?)

Un PSF doté d’un réseau plus solide a une plus grande capacité 
de récupération et d’extension. Cependant, une agence locale 
d’un grand réseau peut être moins flexible, car elle fonctionne 
selon des processus et des procédures standard émis par un 
siège distant. La liquidité des agents est essentielle à l’efficacité 
des services de TM et augmente généralement avec la taille de 
leur réseau.

• Le PSF est-il intéressé à participer? De nombreux PSF ne connaissent pas les programmes 
humanitaires de TM et peuvent ne pas être intéressés au départ 
à travailler avec des acteurs humanitaires, en raison des risques 
liés à leur réputation, etc.

•  Quelles sont les exigences de l’organisme en matière de 
rapports et de rapprochement (auditabilité)?

Les PSF plus formels pourraient avoir des processus 
d’enregistrement et de retrait automatisés qui permettent 
un suivi plus rapide et plus précis des fonds qu’un système 
manuel, mais une automatisation élevée peut aussi signifier 
une plus grande vulnérabilité aux chocs (coupures de courant et 
défaillances de communication).

L’ORTM suppose que les PSF sélectionnés ont déjà été évalués sur leur couverture générale, leur capacité et leur structure 
de coûts (voir Objectif, page 6). Par conséquent, les données secondaires sur les performances institutionnelles de ces 
institutions doivent déjà exister. Si, toutefois, l’équipe d’évaluation décide d’inclure des PSF inconnus de l’agence et 
pour lesquels aucun accord permanent n’a été mis en place, une évaluation préliminaire de ces PSF à l’aide des guides 
mentionnés dans l’introduction doit être entamée.

Une fois que les PSF à évaluer ont été identifiés, des rendez-vous doivent être programmés avec les cadres des PSF pour 
collecter les données primaires. L’équipe d’évaluation doit s’atteler à interroger les cadres supérieurs du PSF, notamment 
le chef des opérations et le chef des sections de TIC/SIG et de gestion des risques, ainsi que le personnel de première ligne 
qui peut fournir des informations sur les processus d’interface avec les clients actuels et potentiels.
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Action 1.3.
Désignation de l’équipe d’évaluation

Comme pour tout type d’évaluation, la composition de l’équipe est essentielle. Il est important de prendre en compte 
l’expérience technique du personnel sur les transferts monétaires, la connaissance du terrain et l’intérêt pour l’exercice. 

Un spécialiste des transferts monétaires de l’équipe financière devrait diriger l’exercice. En fonction du champ d’application 
de l’évaluation, deux ou trois employés disposant des ressources nécessaires (en termes de temps, de budget et de soutien 
à la gestion) peuvent mener un ORTM. Par exemple, lorsque le Comité international de secours IRC pilotait l’ORTM dans la 
province du Sindh au Pakistan, l’équipe d’évaluation était composée d’un coordinateur de programme, d’un coordinateur 
de la chaîne d’approvisionnement et d’un coordinateur financier. D’autres membres de l’équipe peuvent servir 
d’informateurs clés ou de personnes-ressources. Le personnel financier et le personnel de la chaîne d’approvisionnement 
peuvent fournir des informations en ce qui concerne les s limitations des fonds et la logistique (par ex: dommages aux 
infrastructures) qui peuvent avoir un impact sur la distribution des TM pendant et après une catastrophe. Le personnel du 
programme peut préciser les exigences programmatiques pour la prestation des services de TM et fournir des sources de 
données secondaires, tandis que le personnel des TIC peut aider à évaluer les services de TM par carte et par téléphone 
mobile.

Étant donné que les organisations humanitaires ne parlent pas souvent la même langue que les prestataires de services 
financiers, une formation d›initiation ou une rencontre avec les prestataires de services de TM établis est nécessaire.



 Step 2 - Identify the Likely ShocksPhase 2 – Identification des chocs probables
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Action 2.1.
Identification des chocs et de leurs impacts probables

La deuxième phase de l’évaluation de la résilience consistera à déterminer laquelle des quatre grandes catégories de 
chocs pourrait se produire dans un milieu donné. Chaque catégorie est codée avec une lettre pour identifier facilement les 
sections connexes dans les outils de collecte de données et les fiches de notation (Annexes 1.2, 2.2 et 3.2).

P   Dommages importants causés aux infrastructures physiques (bâtiments, routes, chemins de fer, fleuves, 
ponts, etc.)

Tous les services, y compris les services de TM, dépendent dans une certaine mesure d’une infrastructure opérationnelle 
pour l’hébergement et le stockage, ainsi que pour l’accès et la circulation des personnes et des biens. La distribution 
directe de fonds ne nécessite pas forcément un local permanent, car ce type de service de TM peut se faire même à l’arrière 
d’un camion. Cependant, il nécessite que le personnel, les agents et les bénéficiaires (infrastructures de transport) aient 
accès à un lieu physique défini à des moments précis. Les systèmes de distribution électronique sont moins dépendants 
des infrastructures physiques pour la distribution, tant que les systèmes opérationnels sont installés en toute sécurité dans 
un endroit plus protégé de la crise. Les points de retrait peuvent toutefois être gravement touchés par des équipements 
endommagés (par ex.: des GAB emportés par des inondations  ou en panne) ou par la destruction d’abris pour les agents 
ou la destruction de réserves de fonds.

U   Interruptions fréquentes et/ou prolongées de la fourniture de services publics (électricité, eau, téléphone 
et réseaux internet)

La plupart des services de TM requièrent de l’électricité17, sans laquelle les réseaux mobiles, les connexions internet et 
les équipements de TM ne peuvent fonctionner. Les pannes de courte durée peuvent être atténuées par des systèmes 
locaux de secours, notamment les générateurs alimentés à l’essence ou au diesel ou des batteries solaires et autres. 
Les télécommunications constituent un autre pilier des opérations de TM. Les services électroniques de TM requièrent 
des systèmes de télécommunication pour connecter les systèmes bancaires centraux et locaux, pour approvisionner les 
cartes et les porte-monnaies électroniques, pour authentifier les identifiants des utilisateurs et pour saisir les données 
transactionnelles. Ces services sont particulièrement vulnérables aux pannes d’Internet ou de réseaux mobiles. En 
revanche, certains services de TM assistés par des agents (bureaux de poste ou institutions de microfinance moins 
automatisées) peuvent poursuivre leurs activités même sans électricité ni télécommunications, à condition que 
l’éligibilité des bénéficiaires puisse être physiquement vérifiable et que l’accès physique soit sécurisé pour permettre le 
réapprovisionnement des fonds des points de paiement.

A   Détérioration et/ou perturbation importante des immobilisations corporelles et incorporelles du PSF 
(points de paiement comme les GAB, les bases de données, les registres, les systèmes SIG et TIC)

Les dommages causés aux systèmes opérationnels locaux d’un prestataire de services de TM (par ex.: bases de données 
d’identification, registres des bénéficiaires et registres de transfert, systèmes SIG/TIC) peuvent gravement affecter les 
services de TM. En outre, les systèmes de transmission et de rétroaction (approbations) nécessaires pour répondre aux 
exigences du KYC peuvent être perturbés. Les catastrophes entraînant la perte de bases de données compromettent 
la capacité d’exécuter des transferts de bout en bout. Les dommages physiques causés aux biens immobiliers (par ex.: 
les bâtiments), aux équipements (serveurs, GAB) ou aux biens meubles (par ex.: les véhicules) peuvent limiter l’accès du 
personnel aux points de vente/paiement. Les dommages peuvent être réparables à court ou moyen terme si les marchés 
et l’accès aux infrastructures de transport restent opérationnels. Si les réseaux mobiles restent opérationnels, le TM par 
téléphone mobile peut être moins affecté que les autres systèmes de distribution électronique.

17 En tant que service public, l’électricité est généralement distribuée à partir d’un réseau électrique ou d’une installation de gaz naturel, alors que localement, l’électricité peut 
être fournie par des générateurs à essence ou au diesel ou généré par le soleil et stockée dans des batteries solaires ou autres.
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S   Chocs sur la disponibilité et la capacité du personnel (pertes de vies humaines, de santé, de compétences 
essentielles)

Les ressources humaines sont essentielles pour les services de TM. Tandis que de nombreuses transactions électroniques 
de TM se font automatiquement, le personnel est nécessaire pour remplir les bases de données, approvisionner les cartes, 
aider lors des retraits au comptoir, réapprovisionner les GAB, faire fonctionner les terminaux de paiement électronique, 
et agir en tant qu’agents aux points de retrait. Les situations d’urgence soudaines peuvent entraîner d’importantes pertes 
en vies humaines et des blessures, et perturber les chaînes d’approvisionnement en eau et en nourriture, les transports 
et les biens. Cela peut non seulement affecter la sécurité physique du personnel, mais peut aussi créer des contraintes 
d’accès comme les zones de quarantaine et les zones interdites limitant davantage l’accès du personnel aux lieux de 
travail. Dans ces scénarios, les services de TM peuvent être gravement affectés. En particulier, le manque de personnel ou 
de compétences essentielles peut entraver l’extension des services de TM aux bénéficiaires touchés par la crise.

La plupart des chocs relèveraient des quatre catégories ci-dessus, mais il peut bien sûr y en avoir d’autres que l’équipe 
d’évaluation devrait énumérer, le cas échéant.

Action 2.2.
Détermination des ch‑ocs et des impacts probables dans les services de TM

Cette phase exige à l›équipe d›évaluation de déterminer les principaux impacts et la gravité des chocs identifiés sur le(s) 
service(s) de TM sélectionné(s). En fonction des infrastructures et des modes d’opération disponibles, le degré d’impact 
d’un choc sur les services de TM pourra varier. Les méthodes de paiement électronique sont parfois gravement affectées 
par une panne électrique, tandis que les services directs au comptoir sont plus touchés par les dommages aux bâtiments 
et aux routes qui limitent l’accès pour le personnel. Les services de TM par téléphone mobile peuvent continuer malgré les 
dommages physiques tant que les réseaux mobiles fonctionnent, mais tous les types de services de TM seront affectés si 
les chocs entravent le transport de fonds vers les points de paiement pendant une période prolongée.

L’équipe d’évaluation peut être en mesure réaliser cette étape en se basant sur des sources de données secondaires, 
mais il est préférable de vérifier l’impact des différents chocs auprès des PSF eux-mêmes. Pour cette raison, les outils de 
collecte de données primaires (Annexes 1.1, 2.1 et 3.1) comprennent des questions spécifiques à discuter avec le(s) PSF 
sélectionné(s).

Le Tableau 6 illustre la manière dont les quatre chocs présentés dans l’Action 2.1 peuvent affecter la continuité et 
l’extensibilité des trois principaux types de services de TM (transferts assistés par un agent, par carte et par téléphone 
mobile) et le degré d’impact que les chocs peuvent avoir sur le service de TM correspondant. Le Tableau 6 comprend 
également les références aux questions pertinentes des Annexes 1.1, 2.1 et 3.1. Ces références consistent en un code à 
deux lettres représentant le type de choc P  pour les dommages aux infrastructures physiques, U  pour les interruptions 
des services publics, A  pour les dommages aux actifs du PSF, et S  pour la perte de personnel et de compétences (ou 

G  pour une considération générique, auquel cas le code n’aura pas de deuxième lettre) – et l’impact du choc –  pour 
l’impact ou  pour la mesure d’élargissement.

Les codes sont conçus comme suit:

G  (considération générale - pas besoin d’une deuxième lettre comme au point suivant) ou P  (dommage physique)/  
U  (service public désaffecté) / A  (perte d’actifs)/ S  (personnel) – il s’agit de savoir sur quel élément du PSF porte la question.

 ou  ou  – il s’agit de savoir si les questions visent à identifier une mesure d’impact, d’atténuation ou d’élargissement. 

L’énumération (  ,  ,  ) – se réfère aux numéros de questions.

Tableau 6 : renvoie aux codes comme  ,  ,  ,  , ,  , etc. qui se retrouvent aussi pour chaque question 
dans l’OCD.

  Si nous déchiffrons le code  , la phrase suivante apparaît: «Ceci est la première question (  ) de l’OCD qui porte sur une mesure 
d’atténuation (  ) dont dispose le PSF pour le dommage physique (  ).»
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Tableau 6 – Impacts illustratifs des chocs sur trois services de TM

Type de choc Impact probable du choc

Distribution de TM assistée 
par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Bâtiments/équipements 
détruits endommagés, 
sans sécurité

Points de paiement 
permanents (banques, IMF, 
bureaux de poste) fermés, 
risque de pillage, long temps 
de réparation.

Points de paiement 
permanents, GAB 
désaffectés, long temps de 
réparation.

Points de retrait permanents 
(bâtiments et équipements) 
désaffectés.

Accès bloqué ou restreint 
du personnel/des agents/
des bénéficiaires aux 
points de paiements

Pas de personnel au TPE, 
systèmes de vérification et 
fonds inaccessibles.

GAB non réapprovisionnés. Aucun/peu d’agents opérant 
dans la zone.

Perturbation des 
approvisionnements en 
espèces (et en carburant, 
nourriture, eau, pièces de 
rechange)

Insuffisance de liquidité, 
délocalisation du personnel.

Aucune/peu de liquidité. Aucun/peu d’agents, 
aucune/peu de liquidité.

Coupure d’électricité, 
équipement électronique 
en panne

Systèmes administratifs 
automatisés (ordinateurs, 
serveurs, bases de données) 
hors service, sans éclairage, 
sans chauffage, sans 
climatisation.

Systèmes administratifs 
automatisés, les GAB, les 
lecteurs de cartes, les TPE 
hors service.

Systèmes administratifs 
automatisés et systèmes 
administratifs d’agents, 
y compris les TPE hors 
service, sans éclairage, 
sans chauffage, sans 
climatisation.

Téléphones fixes en 
panne (par ex.: les lignes 
d’assistance du service 
client)

Systèmes de transfert de 
données partiellement en 
panne, communication 
réseau en panne.

Authentification par SMS 
hors service.

Aucun accès aux réserves 
de valeur, systèmes de 
transferts de données /
communication en panne.

Internet en panne Systèmes administratifs 
automatisés/
communications en panne, 
accès limité/pas d’accès 
aux registres de paiement, 
aucune/interruption 
de transmission des 
transactions bancaires.

Authentification 
électronique hors 
service, les systèmes 
administratifs automatisés/
communications en panne, 
accès aux registres de 
paiement limité/pas d’accès 
(cartes à bande magnétique 
avec un risque plus élevé 
que les cartes à puce).

Systèmes administratifs 
automatisés probablement 
touchés (les systèmes 
de TM par téléphone 
mobile généralement 
opérationnels).

P

Do
m

m
ag

e 
au

x i
nf

ra
st

ru
ct

ur
es

 p
hy

si
qu

es
Do

m
m

ag
e 

au
x i

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 p

hy
si

qu
es

U

Suite à la page suivante ➔



26

O
util de Résilience des  

Transferts M
onétaires

Phase 2 – Identification des chocs probables

Type de choc Impact probable du choc

Registres/systèmes de 
données détruits

Aucune vérification tardive
des fonds et aucune 
vérification d’éligibilité des 
utilisateurs sans système 
de sauvegarde sur papier/à 
distance.

Vérification tardive des 
fonds et de l’éligibilité 
des utilisateurs dans les 
systèmes de sauvegarde 
centralisés/à distance.

Vérification tardive des 
fonds et de l’éligibilité 
des utilisateurs dans les 
systèmes de sauvegarde 
centralisés/à distance.

Systèmes SIG/TIC détruits Services de TM 
inaccessibles, pas/retard 
d’authentification des 
identités des clients, 
incapacité d’enregistrer 
de nouveaux clients, 
déclaration de transactions 
absente/limitée.

GAB en panne, pas/retard 
d’authentification des 
identités des utilisateurs, 
incapacité d’émettre/
approvisionner de nouvelles 
cartes, déclaration de 
transactions limitée.

Pas d’accès aux comptes, 
pas/retard d’authentification 
des identités des 
utilisateurs, incapacité 
d’émettre/approvisionner de 
nouveaux porte-monnaies, 
rapports de transactions 
limités.

Véhicules détruits Personnel incapable de se 
rendre au lieu travail, fonds 
non réapprovisionnés.

GAB non réapprovisionnés. Fonds non 
réapprovisionnés.

Le personnel qualifié des 
TM a perdu/limité l’accès 
du personnel au travail

Décideurs, caissiers 
indisponibles.

Décideurs indisponibles. Décideurs, agents 
indisponibles.

Perte du personnel de 
soutien

Pas de traitement 
administratif, pas d’accès 
aux fonds, pas/retard de 
rapprochement, rapports.

GAB non réparés/non 
réapprovisionnés, émission/
livraison de nouvelles cartes 
retardée, rapports retardés.

Fonds non 
réapprovisionnés, rapports 
retardés.

Pas de personnel 
supplémentaire pour 
élargir les services de TM

Élargissement limité 
(en fonction de la taille 
du réseau, formation 
chronophage du nouveau 
personnel/du personnel 
délocalisé).

Formation limitée des 
bénéficiaires, distribution 
tardive de cartes émises/
approvisionnées (à 
distance).

Formation limitée des 
agents/bénéficiaires, accès 
tardif aux porte-monnaies 
ouverts/approvisionnés (à 
distance).

Les codes sont conçus comme suit:

G  (considération générale - pas besoin d’une deuxième lettre comme au point suivant) ou P  (dommage physique)/  
U  (service public désaffecté) / A  (perte d’actifs)/ S  (personnel) – il s’agit de savoir sur quel élément du PSF porte la question.

 ou  ou  – il s’agit de savoir si les questions visent à identifier une mesure d’impact, d’atténuation ou d’élargissement. 

L’énumération (  ,  ,  ) – se réfère aux numéros de questions.
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Action 2.3.
Finalisation de la Fiche 1 sur la matrice de notation

 
Fiche 1: Impact des chocs et leur gravité

Comme décrit ci-dessus, l’équipe d’évaluation déterminera les chocs les plus pertinents pour l’évaluation: certains ou 
tous peuvent être sélectionnés. Différents chocs impacteront la capacité d’un PSF à continuer à fournir des services ou à 
s’étendre à différents degrés. En fonction de l’examen des sources de données secondaires et des entretiens avec les PSF 
sélectionnés, l’équipe d’évaluation attribuera une valeur (élevée, moyenne ou faible/nulle) à chaque choc de la Fiche 1 
de l’Annexe 1.2, 2.2 ou 3.2 (selon le type de TM évalué) pour indiquer son impact prévu sur le service de TM (quelle que 
soit la capacité d’atténuation du PSF, qui sera évaluée à la Phase 3). Plus la valeur est élevée, plus l’impact du choc est 
perturbant. La probabilité, la gravité et l’importance de chaque choc doivent être prises en compte dans un contexte local 
lors de l’attribution de la valeur

Comment utiliser  
la Fiche 1:
L’équipe 
d’évaluation 
évaluera ensuite la 
gravité de l’impact 
que chaque choc 
aurait sur les 
services évalués. 
Dans la Fiche 
1, chaque choc 
d’impact peut être 
noté comme suit:

Faible

Le choc n’aura pas ou aura 
un impact négligeable sur les 
services de TM et la capacité 
d’atténuation du PSF relatifs 

à ce choc et il ne sera pas 
inclus dans le l’évaluation de 

résilience qui en découle.

Modéré

Le choc aura un impact 
modéré sur les services 

de TM et la capacité 
d’atténuation du PSF relatifs 

à ce choc, et il sera inclus 
dans l’évaluation.

Élevé

Le choc aura un impact grave 
sur les services de TM et la 
capacité d’atténuation du 

PSF relatifs à ce choc, et sera 
inclus dans l’évaluation.



 Step 3 - Assess FSP Mitigation CapacityPhase 3 – Évaluation de la capacité  
d’atténuation du PSF
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Action 3.1.
Évaluation des mesures d’atténuation en place

Une fois que les impacts des chocs ont été évalués (avec une gravité « élevée », « modérée » ou «faible »), l›équipe 
d›évaluation identifiera les mesures d’atténuation en place pour chaque type de service de TM. Cela devrait se faire à 
travers l’examen des données secondaires et la collecte de données primaires provenant des entretiens avec le PSF (à 
l’aide des outils de collecte de données des Annexes 1.1, 2.1 et 3.1).

Les mesures d’atténuation augmentent la capacité du PSF à résister et à surmonter l’impact des chocs dans ses opérations. 
Les mesures d’atténuation possibles, en fonction du type et de l’impact des chocs décrits dans le Tableau 6, sont présentées 
ci-dessous dans le Tableau 7.  Ces mesures sont nécessairement indicatives et peuvent changer en fonction du contexte. 
Ainsi, les outils de collecte de données utilisent des questions ouvertes pour permettre aux évaluateurs de collecter une 
série de mesures qui peut ne pas être représentée ici.

Le Tableau 7 contient les références aux questions de l’OCD dans les Annexes 1.1, 2.1 et 3.1. Ces références consistent 
en un code à deux lettres représentant le type de choc P  pour les dommages aux infrastructures physiques, U  pour 
les interruptions des services publics, A  pour les dommages aux actifs du PSF, et S  pour la perte de personnel et de 
compétences (ou G  pour une considération générique, auquel cas le code n’aura pas de deuxième lettre) – et un  pour 
la mesure d’impact – un  pour la mesure d’atténuation ou  pour la mesure d’élargissement.

Tableau 7 – Mesures d’atténuation illustratives par impact de choc pour les trois services primaires de TM

Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Bâtiments 
détruits/
endommagés.

1) Accès aux liquidités à 
partir des sources alterna-
tives et rapidité du réappro-
visionnement

2) Interopérabilité des sys-
tèmes/plateformes de TM

3) Points de paiement 
alternatifs pour les béné-
ficiaires

1) Paiements groupés ou 
séquencés

2) Plateforme ouverte/
fermée, interopérabilité

3) Points de paiement 
alternatifs (temporaires, 
mobiles)

1) Alternatives de 
réapprovisionnement des 
GAB

2) Plateforme ouverte/
fermée, cartes 
interopérables

3) GAB mobiles/
interopérables

1) Liquidités disposées aux 
agents, paiements groupés 
ou séquencés

2) Plateforme ouverte/
fermée, agents 
interopérables

3) Porte-monnaies 
temporaires/agents CICO 
(ex.: clients convertis en 
agents

Accès aux 
points de 
paiement 
interdit/
restreint.

1) Interopérabilité agent/
plateforme

2

2) Mise en place de points 
de paiement alternatifs

3

1) Orienter les clients vers 
d’autres points de retrait.

2) Mettre rapidement 
en place des points de 
paiement temporaires/
mobiles

1) Cartes interopérables 
avec d’autres GAB.

2) GAB mobiles/agents de 
retrait alternatifs

1) Agents CICO 
interopérables avec 
d’autres PSF.

2) Porte-monnaies 
temporaires/agents CICO)

Les codes sont conçus comme suit:

G  (considération générale - pas besoin d’une deuxième lettre comme au point suivant) ou P  (dommage physique)/  
U  (service public désaffecté) / A  (perte d’actifs)/ S  (personnel) – il s’agit de savoir sur quel élément du PSF porte la question.

 ou  ou  – il s’agit de savoir si les questions visent à identifier une mesure d’impact, d’atténuation ou d’élargissement. 

L’énumération (  ,  ,  ) – se réfère aux numéros de questions.
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Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Interruptions 
de l’approvi-
sionnement 
en espèces en 
carburant, en 
nourriture/
eau.

1) Volume de la 
réserve locale des 
approvisionnements, y 
compris les fonds.

2) Plan d’urgence pour 
réapprovisionner les fonds/
provisions.

3) Taille du réseau/
distance du PSF par 
rapport au plus proche 
point de vente non affecté.

1) Flottabilité/liquidité des 
points de vente.

2) Plan d’urgence en place.

3) Clients redirigés vers 
d’autres points de vente.

1) Flottabilité/
réapprovisionnement des 
GAB/Agents de PVD.

2) Plan d’urgence en place.

3) Clients redirigés vers 
des GAB interopérables.

1) Liquidité disposée aux 
agents (Flottabilité groupée 
locale).

2) Plan d’urgence en place.

3) Clients redirigés vers 
des agents interopérables.

Les codes sont conçus comme suit:

G  (considération générale - pas besoin d’une deuxième lettre comme au point suivant) ou P  (dommage physique)/  
U  (service public désaffecté) / A  (perte d’actifs)/ S  (personnel) – il s’agit de savoir sur quel élément du PSF porte la question.

 ou  ou  – il s’agit de savoir si les questions visent à identifier une mesure d’impact, d’atténuation ou d’élargissement. 

L’énumération (  ,  ,  ) – se réfère aux numéros de questions.
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Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Coupure 
d’électricité

1) Sources d’énergies 
locales alternatives 
adéquates (ex.: générateur, 
batteries, carburant).

2) Registres de sauvegarde 
(en papier) accessibles.

3) Procédures/plan d’ur-
gence pour les activités.

4) Personnel formé aux 
procédures d’urgence.

1) Énergie locale de 
secours.

2) Registres des utilisateurs 
en papier.

3) Procédures en place, 
sites de récupération.

4) Procédures connues par 
le personnel.

1) Sauvegardes locales, 
lecteurs de cartes 
alimentés à la batterie.

2) Carte à puce, registres/
reçus hors ligne.

3) Émission/
approvisionne-

ment de carte à distance, 
sites de récupération, mise 
en attente des transactions.

4) Procédures connues par 
le personnel.

1) Sauvegardes locales, 
chargeurs solaires de 
téléphones.

2) Registres hors ligne et 
reçus de transaction.

3) Ouverture de compte à 
distance, SLA avec les ORM, 
sites de récupération, mise 
en attente des transactions.

4) Procédures connues par 
le personnel.

Lignes 
téléphoniques 
fixes

1) Opérations alternatives/
canaux de communication.

2) Système de 
réclamations d’urgence du 
service client.

3) Procédures/plan 
d’urgence pour les 
entreprises

1) SAT/téléphones 
portables.

2) Stratégie alternative 
connue du personnel.

3) Ligne d’assistance 
directe pour les agents.

1) SAT/téléphones 
portables.

2) Stratégie alternative 
connue du personnel.

3) Ligne d’assistance 
directe pour les agents.

1) SAT/téléphones 
portables.

2) Stratégie alternative 
connue du personnel.

3) Ligne d’assistance 
directe pour les agents.

Se
rv

ic
es

 p
ub

lic
s d

és
aff

ec
té

s

U

Phase 3 – Évaluation de la capacité d’atténuation du PSF



32

O
util de Résilience des  

Transferts M
onétaires

Phase 3 – Évaluation de la capacité d’atténuation du PSF

Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Réseaux de 
téléphonie 
mobile en 
panne

1) Opérations 
alternatives et canaux de 
communication.

2) Plans opérationnels 
et de communication 
d’urgence sans besoin de 
téléphones portables.

1) SAT/lignes téléphoniques 
fixes.

2) Plan de communication 
d’urgence connu du 
personnel.

1) SAT/lignes téléphoniques 
fixes.

2) Plan de communication 
d’urgence connu du 
personnel.

1) Opérations 
alternatives et canaux de 
communication.

2) Plans opérationnels 
d’urgence ne nécessitant 
pas de téléphones 
portables.

Internet en 
panne

1) Opérations 
alternatives et canaux de 
communication.

7

2) Systèmes de sauvegarde 
des registres/grands livres, 
reçus en papier/hors ligne.

3) Accès alternatif pour les 
bénéficiaires aux reçus/
données/informations.

4) Enregistrement manuel 
des nouveaux clients.

1) Capacité à fonctionner 
sans internet.

2) Procédures, registres, 
grands livres de sauvegarde 
hors ligne.

3) Émission de reçus hors 
ligne.

4) Enregistrement 
biométrique manuel/
identification à distance du 
client.

1) Capacité à fonctionner 
sans internet.

2) Procédures, registres, 
grands livres de sauvegarde 
hors ligne.

3) Cartes à puce, émission 
de reçus hors ligne.

4) Enregistrement 
biométrique manuel/
identification à distance.

1) Capacité à fonctionner 
sans internet.

2) Procédures, registres, 
grands livres de sauvegarde 
hors ligne.

3) Accès hors ligne pour 
les bénéficiaires aux 
informations/reçus des 
comptes.

4) Identification manuel/
hors ligne/enregistrement 
biométrique des nouveaux 
clients.
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Phase 3 – Évaluation de la capacité d’atténuation du PSF

Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Systèmes 
/ registres 
de données 
détruits.

1) Stockage hors site.

2) Sauvegardes sur papier.

3) Systèmes 
d’enregistrement et de 
rapport manuels des 
transactions.

4) Plan d’urgence 
pour l’identification/
authentification du 
bénéficiaire du TM.

1) Stockage de données 
hors site.

2) Registres en papier des 
clients et des transactions.

3) Enregistrement et 
rapport manuels des 
transactions.

4) Authentification 
manuelle des bénéficiaires.

1) Stockage de données 
hors site.

2) Cartes à puce/registres 
en papier des titulaires de 
cartes et des soldes.

3) Enregistrement et 
rapport manuels/en attente 
des transactions.

4) Authentification 
manuelle des bénéficiaires.

1) Stockage de données 
hors site.

2) Registres en papier des 
propriétaires de porte-
monnaies, porte-monnaies 
hébergés sur les cartes SIM.

3) Délivrance de reçus 
et rapports manuels/en 
attente.

4) Authentification 
manuelle des bénéficiaires.

Systèmes 
SIG/TIC en 
panne.

1) Plans SIG de relèvement 
après sinistre/urgence.

2) Capacité 
d’enregistrement manuel 
des bénéficiaires des TM et 
des transactions.

3) Personnel formé aux 
procédures d’urgence.

1) Plan d’urgence en place.

2) Vérification d’identité 
à distance/manuelle, 
authentification à caractère 
unique.

3) Personnel capable 
de mettre en œuvre les 
procédures d’urgences.

1) Plan d’urgence en place.

2) Enregistrement de 
compte à distance/manuel, 
authentification à caractère 
unique.

3) Personnel capable 
de mettre en œuvre les 
procédures d’urgences.

1) Plan d’urgence en place.

2) Enregistrement de 
compte à distance/manuel, 
authentification à caractère 
unique.

3) Personnel capable 
de mettre en œuvre les 
procédures d’urgences.

Véhicules dé-
truits, pas de 
transport.

1) Personnel ayant le 
pouvoir de décaisser dans 
la zone affectée.

2) Accès au transport 
alternatif pour le 
personnel/agents.

3) Accès aux services 
alternatifs de transport de 
fonds.

1) Personnel/agents 
locaux ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Transport alternatif.

3) Services informatiques 
de sauvegarde.

1) Personnel/agents 
locaux ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Transport alternatif.

3) Services informatiques 
de sauvegarde.

1) Personnel/agents 
locaux ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Transport alternatif.

3) Services informatiques 
de sauvegarde.
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Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Perte de 
personnel de 
TM qualifié

1) Personnel local ayant le 
pouvoir de décaisser

2) Manuels et procédures 
écrits disponibles pour le 
personnel de substitution.

3) Accès aux plans du 
personnel de substitution/
secours dans le réseau PSF.

4) Plans en place pour 
desservir à distance les 
zones affectées.

1) Pourcentage du 
personnel/agents locaux 
ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

3) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

4) Gestion du service de 
TM par d’autres agences/
basculement vers les 
transferts numériques.

1) Pourcentage du 
personnel/agents locaux 
ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

3) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

4) Gestion des services de 
TM à distance (par d’autres 
PSF/agents de TPE).

1) Pourcentage du 
personnel/agents locaux 
ayant le pouvoir de 
décaisser.

2) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

3) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

4) Gestion des services de 
TM à distance (par d’autres 
PSF/agents de TPE).

Perte du 
personnel de 
soutien

1) Manuels écrits, 
administration, 
maintenance et procédures 
disponibles pour le 
personnel de substitution.

2) Accès au personnel de 
substitution qualifié en 
temps opportun.

3) Plans en place pour 
servir à distance les zones 
touchées.

4) Interopérabilité des 
systèmes/plateformes de 
TM avec d’autres PSF.

1) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

2) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

3) Gestion du service de 
TM par d’autres agences/
basculement vers les 
transferts numériques.

4) Services de TM gérés par 
d’autres PSF.

1) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

2) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

3) Services de TM gérés par 
d’autres points de vente/
agents ayant des lecteurs 
de cartes ou TPE.

4) Services de TM gérés par 
d’autres PSF.

1) Procédures 
documentées pour le 
personnel de substitution.

2) Accès rapide au 
personnel de substitution 
qualifié.

3) Services de TM gérés par 
d’autres points de vente/
agents. 

4) Services de TM gérés par 
d’autres PSF.
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Phase 3 – Évaluation de la capacité d’atténuation du PSF

Distribution de TM 
assistée par un agent

Distribution de TM par 
carte

Distribution de TM par 
téléphone mobile

Impact Mesures d’atténuation

Aucun 
personnel 
supplémen-
taire pour 
développer 
lesservices 
de TM.

1) Capacité de s’inspirer du 
réseau PSF pour délocaliser 
le personnel des autres 
agences,

2) Recrutement/formation 
en temps opportun du 
nouveau personnel/du 
personnel local.

3) Conversion des 
utilisateurs normaux en 
agents.

4) Plans en place pour 
desservir à distance les 
zones touchées.

1) Capacité de s’inspirer du 
réseau PSF pour délocaliser 
le personnel des autres 
agences.

2) Recrutement/formation 
rapide du nouveau 
personnel/personnel local.

3) Conversion des 
utilisateurs normaux en 
agents de retrait de fonds.

4) Services de TM gérés à 
distance.

1) Capacité de s’inspirer du 
réseau PSF pour délocaliser 
le personnel des autres 
agences.

2) Recrutement/formation 
rapide du nouveau 
personnel/personnel local.

3) Conversion des 
utilisateurs normaux en 
agents de TPE.

4) Services de TM gérés à 
distance.

1) Capacité de s’inspirer du 
réseau PSF pour délocaliser 
le personnel des autres 
agences.

2) Recrutement/formation 
rapide du nouveau 
personnel/personnel local.

3) Conversion des 
utilisateurs normaux en 
agents.

4) Services de TM gérés à 
distance.

Les codes sont conçus comme suit:

G  (considération générale - pas besoin d’une deuxième lettre comme au point suivant) ou P  (dommage physique)/  
U  (service public désaffecté) / A  (perte d’actifs)/ S  (personnel) – il s’agit de savoir sur quel élément du PSF porte la question.

 ou  ou  – il s’agit de savoir si les questions visent à identifier une mesure d’impact, d’atténuation ou d’élargissement. 

L’énumération (  ,  ,  ) – se réfère aux numéros de questions.

Action 3.2.
Évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation en place

Alors que l’équipe d’évaluation serait en mesure de déterminer les mesures d’atténuation en place auprès de chaque 
PSF à partir de sources de données secondaires (ex.: les évaluations des PSF, les accords contractuels, etc.), cette 
phase - l›évaluation de l›efficacité de ces mesures - nécessite des visites et des entretiens avec les responsables des PSF 
sélectionnés.

En s’appuyant sur les documents de référence et les entretiens avec les représentants des PSF, l’équipe d’évaluation 
finalisera la Fiche 2, en remplissant la fiche relative aux  mesures d’atténuation et leur efficacité observée. Certaines des 
mesures d’atténuation sont spécifiquement formulées pour saisir la capacité d’un PSF non seulement à poursuivre ses 
activités, mais aussi à se développer en réponse à une augmentation de la demande lors d’une prévision de crise, si elles 
sont efficacement mises en œuvre. Ces mesures sont codées dans l’OCD (et référencées dans le Tableau 7 ci-dessus) avec 
un . Pour toutes les mesures d’atténuation, l’équipe d’évaluation peut attribuer l’une des notes suivantes: inexistant, 
faible, moyen, élevé et excellent.
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Action 3.3.:
Finalisation de la Fiche 2 dans la matrice de notation

 Fiche 2: Capacité d’atténuation des PSF (mesures et efficacité)

Comment utiliser la Fiche 2:
Chacun des chocs dont la note indique un impact « moyen » ou « élevé » dans la Fiche 118 fera automatiquement passer 
au vert chacune des matrices spécifiques de type de TM (Annexe 1.2, 2.2 et 3.2) de la Fiche 2. Pour chacun d’entre eux, 
quatre mesures d’atténuation typiques (indicateurs) sont énumérées dans la colonne des indicateurs de la Fiche 2. La 
colonne des commentaires permet à l’équipe d’évaluation de clarifier ou d’ajouter des mesures d’atténuation identifiées 
qui diffèrent des indicateurs typiques.

L’équipe d’évaluation notera l’efficacité des mesures d’atténuation énumérées pour les impacts de choc sélectionnés 
(cellules vertes) en attribuant l’une des notes suivantes à chaque indicateur:

Parfois, la mise en place d’une mesure d’atténuation (A) rend inutile une mesure d’atténuation supplémentaire (B). La 
note « Ignorer » permet à l›équipe d›évaluation de déterminer qu’en raison de la présence d›une mesure d›atténuation 
A, l›absence d›une mesure d›atténuation B ne devrait pas faire baisser la note de résilience globale du service de transfert 
monétaire du PSF.

En réalisant la collecte de données, l’équipe d’évaluation doit comparer la note avec les réponses obtenues des PSF afin de 
vérifier les éventuelles divergences. Certains PSF peuvent sous-estimer l’impact ou surestimer la capacité d’atténuation. 
Par conséquent, l’équipe d’évaluation doit concilier ses conclusions avec celles du PSF le mieux possible. Ce faisant, 
l’exercice de compilation des données sera terminé, et l’équipe d’évaluation pourra examiner les résultats en analysant la 
matrice de notation de la résilience des TM (Fiche 3).

18 Les chocs évalués comme n’ayant pas ou ayant peu d’impact deviendront rouges dans la Fiche 2. Cela indique qu’ils ne sont pas sélectionnés et que l’atténuation de ces 
chocs n’est pas incluse dans la note de résilience de la Fiche 3.

Inexistant

Le PSF n’a pas du 
tout la capacité 

d’atténuer le choc 
avec cette mesure.

Faible

Le PSF a une faible 
capacité  d’atténuer 

le choc avec cette 
mesure.

Moyen

Le PSF a une 
capacité modérée 
d’atténuer le choc 
avec cette mesure.

Élevé

Le PSF a une grande 
capacité d’atténuer 
le choc avec cette 

mesure.

Excellent

Le PSF dispose 
d’une mesure 

d’atténuation en 
place si solide 

qu’il est probable 
qu’il puisse étendre 

ses services de 
TM pour satisfaire 

à la demande 
accrue pendant ou 

immédiatement 
après une crise.



 Step 4 - Analyze Resilience of CT ServicesPhase 4 – Analyse de la résilience  
des services de TM
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Action 4.1.:
Examen de la note de résilience générée par les services de TM (Fiche 3)

Une fois que les données relatives aux risques et à leur atténuation ont été compilées (Fiches 1 et 2) et contre-vérifiées avec 
le PSF, l’ORTM calcule automatiquement la note globale de résilience pour le service de TM évalué (Fiche 3 des Annexes 
1.2, 2.2 et 3.2). La note globale indiquera le niveau global de résilience du service de TM du PSF, conformément à la Figure 
3.

Figure 3 – Éventail des notes de résilience

Note de résilience des services de TM Cadre d’analyse des capacités d’atténuation

Au-delà de 4 Élevé: le service de TM est susceptible de se poursuivre et peut 
se développer malgré l’impact de la crise.

2–4 Satisfaisant: le service de TM est susceptible de se poursuivre à 
un niveau stable malgré l’impact de la crise.

1–2 Faible: le service de TM est susceptible de se poursuivre à un 
niveau inférieur en raison de l’impact de la crise.

0–1 Insuffisant: Ll service de TM est susceptible de s’arrêter en 
raison de l’impact de la crise.

En plus de générer la note globale cumulée, la Fiche 3 ventile les notes de capacité d’atténuation par choc (impact moyen 
ou élevé sur le service de TM) et présente ces notes sous forme de graphique, comme l’illustre la Figure 4.

Figure 4 – Résultat illustratif de la notation du service de TM par carte par choc Note 
globale de 
résilience: 
2,04
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L’exemple ci-dessus illustre une note globale de 2,04 pour le service de TM par carte: le service aurait une « bonne » capacité 
d’atténuation et pourrait être maintenu au même niveau malgré l’impact de la crise.

Action 4.2
Analyse de la note de résilience pour orienter la sélection du TM/PSF
L’équipe d’évaluation doit maintenant se réunir pour examiner la note de résilience récapitulative (Fiche 3) de chaque 
service de TM afin de déterminer le PSF et le type de service de TM qui apporterait la meilleure solution pour la crise prévue.

Généralement, les acteurs humanitaires doivent privilégier les services de transfert monétaires qui présentent le meilleur 
rapport qualité-prix (rapport coût/efficacité) et qui fournissent:

1. une distribution à grande échelle pendant/immédiatement après la crise;

2. une flexibilité permettant d’ajuster les montants et les délais de paiement en fonction de l’évolution des 
circonstances;

3. la résilience de continuer à offrir des services face aux perturbations causées par les situations d’urgence.

En règle générale, la taille et la flexibilité des PSF sont déterminées dans les évaluations antérieures des PSF, mais l’OCD 
de l’ORTM peut vérifier ces aspects (les questions  à  de l’OCD portent sur la taille, le volume et l’expérience 
des PSF, tandis que les questions  ,  explorent la flexibilité). La note globale de résilience obtenue par 
le service de TM de chaque PSF évalué dans la Fiche 3 complète les évaluations existantes du PSF. Elle se concentre sur la 
résilience pour faciliter l’orientation du choix du service de TM offert par plusieurs PSF, et pour faciliter la détermination 
des accords pré-positionnés à activer dans un scénario de crise donné.

Dans l’idéal, les acteurs humanitaires souhaitent s’associer aux PSF qui sont, au minimum, en mesure de poursuivre 
les transferts monétaires à un niveau d’avant-crise après la survenance d’un choc (c.-à-d. ceux qui obtiennent une note 
globale de résilience supérieure ou égale à 2, « bon » ou « élevé » dans la Fiche 3), car il n’existe pas un « service de TM 
le plus résilient » pour toutes les crises soudaines. Cependant, la note de résilience globale ne devrait pas être le seul 
déterminant. L’équipe d’évaluation doit également examiner les notes désagrégées, présentées dans un graphique de 
la Fiche 3, en recherchant les notes de résilience spécifiques aux chocs faibles pour les chocs à fort impact, qui peuvent 
indiquer des points faibles ou des « signaux d’alarme » dans le processus de sélection du type de TM ou du PSF.

Points essentiels pour l’interprétation des résultats:
Dommages aux infrastructures physiques 

L’indicateur clé de la résilience aux chocs affectant les infrastructures physiques existantes est la flexibilité à poursuivre la 
prestation de services d’une autre manière.

z	 Les PSF qui ont ou font partie d’un grand réseau (plusieurs agences, agents ou types de TM) sont susceptibles 
d’obtenir une note plus élevée pour ces indicateurs, car ils ont un meilleur accès aux ressources supplémentaires 
(systèmes de sauvegarde à distance, équipements de rechange et personnel de substitution) à déployer en cas 
de dommages aux infrastructures physiques. Également les PSF à grand réseau présentent généralement plus 
d’alternatives de distribution, surtout si leurs systèmes sont ouverts et interopérables, et s’ils peuvent gérer ces systèmes 
de distribution à distance.

z	 Toutefois, même si les systèmes de gestion des comptes peuvent continuer, les grands opérateurs de réseau auront 
des difficultés à réapprovisionner les points de retrait locaux si l’accès à cette zone est bloqué. Les plus petits PSF 
(et généralement plus informels) disposant d’infrastructures limitées (commerçants et hawala) qui effectuent 
des transferts monétaires sur les marchés locaux des zones touchées par la crise peuvent avoir un avantage 
en termes de résilience de la trésorerie (car leur fonds de roulement est réapprovisionné à partir de sources locales), 
même s’ils peuvent obtenir une note inférieure sur les indicateurs de planification d’urgence comme la documentation 
écrite et les alternatives de substitution du personnel.
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Tous les services de TM dépendent, dans une certaine mesure, des réseaux électriques et de communication, et le principal 
indicateur de résilience face aux chocs affectant les services publics est la disponibilité et la durée de fonctionnement des 
systèmes de secours.

z	 Les PSF formels qui font partie de grands réseaux sont généralement entièrement automatisés, ce qui les rend plus 
vulnérables aux coupures d’électricité ou aux pannes des réseaux de communication. En même temps, ils disposent 
généralement de mesures d’atténuation plus strictes pour faire face à ces perturbations (c.-à-d. des générateurs de 
secours avec des réserves de carburant et la possibilité de passer à d’autres canaux de communication). Cela dit, 
même les infrastructures de secours peuvent tomber en panne si les plans d’urgence du PSF ne sont pas bien élaborés 
ou si le personnel n’est pas qualifié pour les mettre en œuvre (  ). En revanche, les PSF moins formels 
disposant de comptes et de systèmes de gestion sur papier et d’un personnel local pouvant plus facilement 
authentifier les bénéficiaires locaux des transferts monétaires peuvent être mieux placés pour poursuivre leurs 
opérations sans les services publics, même s’ils obtiennent une note plus faible pour les mesures d’atténuation 
comme les infrastructures de secours et la documentation écrite sur les urgences.

z	 La possibilité pour les PSF de passer à d’autres systèmes de distribution (interopérabilité) augmente également leur 
capacité d’atténuation des chocs par rapport aux services publics. Par exemple, un PSF peut avoir mis en place des 
mesures adéquates d’atténuation (« moyennes » ou « élevées ») pour faire face à l’incapacité des réseaux mobiles en 
termes de plan d’urgence rédigé, de personnel qualifié et d’autres canaux de communication avec les bénéficiaires, 
mais n’a pas la capacité de fournir des liquidités sur une plateforme différente. À moins que les réseaux mobiles 
ne soient rapidement rétablis, ces mesures ne permettraient pas d’atténuer entièrement le choc. Toutefois, les 
preuves des urgences précédentes indiquent provisoirement que les services de TM par téléphone mobile 
sont probablement les plus faciles à rétablir après un choc affectant les services publics et les infrastructures 
physiques.19 Les services de TM par téléphone mobile sont souvent étayés par des ORM disposant de plans d’urgence 
solides pour installer des antennes et des générateurs temporaires, et/ou rediriger les connexions vers des antennes 
non endommagées (OCD,  et  ).

z	 Le degré d’aptitude auquel les PSF peuvent communiquer avec les agents et les clients pendant et après une crise 
pour expliquer les retards ou les pannes temporaires du système est essentiel pour la légitimité sur le long terme 
(recrutement et fidélisation des clients). L’insatisfaction des bénéficiaires peut facilement se répercuter sur les 
partenaires des organisations humanitaires. Pour ces raisons, l’ORTM contient des indicateurs permettant d’explorer la 
puissance des stratégies de communication d’urgence (  ,  ).

Dommage aux actifs du PSF 
Comme pour les chocs des services publics, le principal facteur de résilience en cas de crise affectant les systèmes et les 
actifs internes est l’existence de plans de secours ou d’urgence pour faire face à une panne des systèmes (OCD,  ).

z	 Les PSF à grand réseau disposent généralement d’importantes mesures d’atténuation en cas de défaillance du 
système, mais même avec des plans d’urgence en place, peu de banques peuvent gérer les comptes de leurs clients 
si leur SIG est en panne, et elles peuvent ne pas avoir ou ne pas être en mesure de mettre en place des systèmes sur 
papier. Malgré le niveau élevé de la note de résilience globale et l’efficacité des mesures d’atténuation (ex.: flexibilité, 
alternatives) pour la continuité des services aux actuels clients, les PSF formels peuvent avoir une note faible sur leur 
capacité à enregistrer et à authentifier de nouveaux clients en cas d’urgence, en raison de la réglementation externe sur 
la connaissance du client (KYC)20 et des exigences internes de vérification des clients.

19 Par exemple: au lendemain du tsunami dans le Pacifique et après le tremblement de terre de Bam en Iran, les opérateurs de téléphonie mobile ont pu fournir un service 
dans un délai de 5 jours. CALP (2010).

20 http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Delivering_Money-Cash_Transfer_Mechanisms_in_ Emergencies_03.2010.pdf
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z	 Les plus petites institutions de microfinance, moins formelles et moins automatisées, les fournisseurs de transferts 
et de paiements et les commerçants peuvent mieux fonctionner en temps de crise en utilisant des systèmes de 
connaissances sur papier ou alternatifs pour identifier et authentifier les utilisateurs, et en faisant recours à un 
personnel local et à des procédures plus flexibles. Cependant, leurs systèmes de déclaration et d’enregistrement 
des transactions peuvent ne pas répondre aux exigences des organisations humanitaires, et ils pourraient ne 
pas avoir les ressources nécessaires pour les développer.

Perte du personnel et des compétences essentiels 
Le principal facteur de résilience dans les crises qui touchent le personnel est l’efficacité de la substitution.

z	 Les PSF formels affiliés aux plus grands réseaux ont naturellement un meilleur accès au personnel de substitution 
provenant de l’extérieur de la zone touchée par la crise, et obtiennent généralement une note plus élevée que les PSF 
plus petits et moins formels sur la documentation des procédures permettant la substitution du personnel. Cependant, 
les remplaçants peuvent avoir du mal à atteindre la zone touchée, voir P ci-dessus. Les PSF réseautés offrent souvent 
les trois types de services de TM à partir des agences, des GAB et des plateformes mobiles connectées à un grand 
nombre d’agents, et ont généralement mis en place de solides contrats de prestation de services (  ) afin que les 
agents d’une zone touchée puissent poursuivre leurs opérations tant que les réserves de fonds sont réapprovisionnées. 
Certains PSF peuvent également avoir la possibilité de transférer les opérations administratives vers des points de vente 
voisins non affectés, et/ou de donner aux clients actuels le statut d’ « agent » (  ) pour assurer la continuité des 
services.

z	 Les PSF disposant de plateformes et d’agents interopérables, ainsi que les prestataires locaux de transferts 
monétaires plus petits et moins formels, peuvent avoir l’avantage d’assurer le flux d’espèces pendant une 
période plus longue (voir  ci-dessus), même si ces derniers peuvent ne pas obtenir une note élevée dans les 
procédures documentées. Si la capacité des petits prestataires locaux de TM à remplacer le personnel principal est 
généralement limitée, leurs systèmes sont souvent moins complexes et donc plus faciles pour le nouveau personnel 
(les collègues et même les membres de la famille ou les voisins).

z	 Les partenariats de transfert monétaires avec les banques commerciales et autres PSF formels présentent des avantages 
évidents pour les programmes à grande échelle (avec un grand nombre de bénéficiaires) où une automatisation et des 
contrôles financiers rigoureux sont nécessaires. Certains proposent les trois types de services de TM (agences, GAB et 
systèmes mobiles) connectés à un réseau d’agents, et d’autres disposeront de systèmes de distribution interopérables. 
Ces deux caractéristiques se traduisent généralement par une note globale plus élevée en matière de 
résilience aux chocs. Mais il peut y avoir des faiblesses dans leurs mécanismes d’adaptation que l’ORTM peut 
aider à identifier. Par exemple, ils peuvent être si automatisés et si dépendants des services publics (électricité, 
télécommunications) qu’ils ne peuvent pas tenir longtemps sans ces infrastructures. Bien que la plupart des petits PSF 
et/ou des PSF moins formels puissent obtenir une résilience globale plus faible, l’ORTM doit faciliter l’identification 
des aspects de la distribution des fonds (par ex.: réapprovisionnement de la trésorerie locale, connaissance des 
bénéficiaires pour une authentification plus facile, etc.) là où ces PSF ont un avantage.

z	 Bien qu’elle ne soit pas spécifiquement abordée dans l’ORTM, la motivation des partenaires potentiels du PSF à 
adopter les transferts monétaires humanitaires peut également influencer leur résilience. Les PSF ayant une 
grande mission sociale sont plus susceptibles de rester avec leurs clients pendant la crise (et de servir de nouveaux 
clients identifiés par les organisations humanitaires), alors que les considérations commerciales de grands réseaux, 
des PSF formels peuvent les amener à interrompre temporairement les services dans une zone touchée par la crise.
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z	 Lorsqu’il y a un choix de partenaires, il peut être avantageux de pré-positionner des accords avec les PSF plus petits 
et moins formels qui peuvent reprendre rapidement les services. Ces PSF peuvent avoir une capacité d’expansion 
moindre, mais pourraient présenter des avantages par rapport aux PSF plus formels dotés de systèmes entièrement 
automatisés qui mettent plus de temps à reprendre les services. Un service de TM qui résiste mieux aux chocs peut 
être préférable même s’il est fourni par des PSF ayant des capacités d’atténuation relativement inférieures.

z	 L’ORTM vise à aider les organisations à identifier le prestataire de services de TM « le mieux adapté » parmi ceux qui 
sont disponibles. En plus de présenter une note de résilience globale, l’analyse des capacités d’atténuation des PSF 
contre les chocs présumés plus graves peut faciliter l’identification des faiblesses spécifiques ou des « signaux 
d’alerte » sur un PSF. Ces faiblesses peuvent ensuite être spécifiquement traitées dans les contrats de partenariat 
ou accords de prestation de services avec les PSF. Le partage des résultats de la notation de la résilience avec les PSF 
évalués peut les aider à remédier à ces faiblesses dans leur planification d’urgence interne.

z	 Parmi les trois types de services de TM, les transferts directs et au comptoir qui ne requièrent pas forcément l’ouverture 
d’un compte par les bénéficiaires sont rapides, pratiques et largement utilisés. Ils constituent une bonne alternative 
dans les marchés où les questions réglementaires peuvent entraver le développement des services bancaires 
mobiles; cependant, ils reposent sur des infrastructures physiques, qui peuvent être endommagées pendant et après 
une crise. Les outils financiers numériques comme les cartes ou les transferts monétaires par téléphone mobile 
sont prometteurs quant à l’amélioration de la distribution des fonds lors des crises humanitaires, à des coûts 
réduits, en termes de gestion et de sécurité. Parallèlement à l’aide en nature, ils permettent aux bénéficiaires de 
mieux contrôler le moment et la manière dont ils dépensent leur argent. Cela dit, ils requièrent encore de structures 
de points de paiement comme les agents, les commerçants et/ou les GAB. Les transferts monétaires numériques 
par compte offrent la possibilité d’une plus grande inclusion financière pour les bénéficiaires de l’aide, car 
l’ouverture et l’utilisation des comptes aident les bénéficiaires à se constituer un dossier bancaire et permettent aux 
PSF de leur fournir des produits financiers supplémentaires en tant que clients. Toutefois, la capacité et l’intérêt des 
bénéficiaires de l’aide à utiliser des comptes (numériques) varient considérablement selon les contextes.

z	 Il est unanimement reconnu que les acteurs humanitaires peuvent avoir un nombre limité de PSF parmi lesquels choisir, 
surtout dans les régions éloignées ou peu peuplées où une crise est prévue. En outre, tous les PSF qui opèrent dans 
ces régions ne sont pas forcément intéressés par l’offre des transferts monétaires humanitaires. Il n’est pas conseillé 
de présenter un nouveau service de TM non testé en cas d’urgence, l’équipe d’évaluation doit donc travailler avec les 
alternatives disponibles.

Action 4.3.
Partage des résultats avec les PSF et les autres acteurs

La documentation et la communication des résultats de l’ORTM sont essentielles à leur adoption. Dans un délai maximum 
de 10 jours après la fin de l’exercice, l’équipe d’évaluation doit finaliser un rapport qui présente les principaux résultats et 
conclusions de l’évaluation.

Les résultats de l’ORTM doivent être partagés avec les PSF évalués afin de les informer des vulnérabilités potentielles. Le 
rapport peut également orienter la planification de la continuité des activités et les efforts d’atténuation des catastrophes 
en vue de renforcer la résilience des services de TM. À cette fin, l’outil recommande de prévoir une heure de discussion 
après avoir partagé le rapport.

De même, les conclusions doivent être partagées avec le groupe de travail national sur les transferts monétaires chaque fois 
que possible. Les équipes d’évaluation peuvent également vouloir présenter l’outil et la méthodologie afin d’encourager 
son adoption et son déploiement, éventuellement sous la forme d’un exercice multiagences.
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