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Avant-Propos
Lorsqu’elles effectuent des transferts monétaires par l’intermédiaire d’un système 
bancaire, les organisations d’aide humanitaire doivent négocier avec les banques 
ou d’autres prestataires de services la mise en œuvre du mécanisme de distribution 
qu’elles ont choisi. 

Travailler avec les banques est une démarche qui peut se résumer en deux 
grandes lignes : premièrement, approcher les banques et négocier un partenariat ; 
deuxièmement, mener un plaidoyer auprès des banques pour que celles-ci 
élaborent et améliorent les services pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Ce 
guide est conçu comme une vue d’ensemble de certains des facteurs qui peuvent 
freiner ou contribuer à l’implication d’une banque, et contient des exemples de 
bonnes pratiques afin de développer un partenariat avec des banques pour 
effectuer des transferts monétaires.

Motivations des banques
Même si les acteurs du secteur privé sont essentiellement guidés par le profit, 
l’opportunité de contribuer au bien social peut motiver les banques à développer 
des partenariats mutuellement avantageux avec les organisations d’aide 
humanitaire. Des opportunités existent ainsi pour les organisations humanitaires 
de négocier la prestation de services exceptionnels qui répondent aux besoins de 
leurs bénéficiaires, et contribuent à lever ou à réduire les frais de gestion normaux.
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Motivation Détail

Responsabilité 
citoyenne 

De nombreuses institutions financières souhaitent 
contribuer au bien-être social. Les transferts monétaires 
sont une « voie d’entrée » naturelle pour les banques 
afin de contribuer aux actions humanitaires tout en 
satisfaisant aux objectifs de leur activité principale.

« Un double 
objectif » : 
bien-être social 
+ expansion 
financière

Même lorsqu’elles travaillent en faveur du bien-être 
social, les banques doivent entretenir leur objectif de 
rentabilité. Toutefois, elles peuvent être convaincues 
des bénéfices à long terme associés aux services 
humanitaires qu’elles sont susceptibles de fournir. C’est 
ce que l’on appelle le « double objectif » : contribuer au 
bien-être social d’une part, tout en assurant l’expansion 
des services et en investissant dans les marchés 
potentiels à long terme d’autre part.

Renforcement de 
la notoriété de la 
banque

Le fait de participer à des projets d’aide humanitaire 
leur permet de projeter une bonne image publique. 
Faites référence à la façon dont cette image s’adapte aux 
valeurs culturelles telles que la confiance, l’honneur et 
la bienfaisance lorsque vous négociez avec des banques 
pour éliminer les frais ou réduire les commissions.

Recettes Les banques obtiennent en général des recettes des 
programmes de transfert monétaire, grâce aux frais de 
transactions, aux frais généraux, aux frais de souscription 
et à d’autres services bancaires fournis par celles-ci.

Expansion et 
marketing

Le programme peut permettre de développer la clientèle 
de la banque, ou de favoriser la promotion de nouveaux 
produits que la banque souhaite mettre en avant (par ex. 
: les services bancaires mobiles ou les cartes à puce).

L’expansion peut aussi être géographique ou 
démographique (par ex. : en direction des femmes, des 
personnes âgées).

Relations/
rétention client

Le fait de s’engager auprès d’une organisation d’aide 
humanitaire ou du gouvernement peut aussi orienter ou 
renforcer la relation d’affaires (par ex. : masse salariale, 
futurs projets potentiels de programmes de transfert 
monétaire).
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Motivation Détail

Concurrence La réputation d’entreprise citoyenne responsable peut 
conférer à la banque un avantage concurrentiel lors de la 
soumission d’offres à de futurs clients ou pour l’obtention 
de futurs contrats.

Motivations 
propres au secteur 
public

Pour les institutions financières du secteur public (par ex. 
: les bureaux de poste), les motivations comprennent : 
le sens du devoir, l’honneur et la fierté du service fourni.
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Craintes des banques
• Le risque : les banques n’aiment pas les risques qui peuvent affecter leur activité 

ou leur notoriété. Les risques et les mesures d’atténuation doivent être clairement 
identifiés et convenus pour traiter des problèmes courants tels que : l’usurpation 
d’identité, la défaillance technologique, les fraudes de la part des marchands, le vol 
ou la perte de carte/SIM, entre autres.

• La mauvaise gestion : les banques peuvent avoir à faire face à de graves 
conséquences si l’argent est détourné ou si surviennent des cas de corruption. Les 
banques doivent être informées sommairement quant aux processus rigoureux et 
aux normes internationales appliquées par les organisations humanitaires lors du 
ciblage, de l’enregistrement, de la distribution et de la surveillance des transferts 
monétaires.

• Les règlementations bancaires : les banques sont soumises à de graves sanctions 
en cas de violation des règles bancaires et ne peuvent pas faire d’exception. Il 
existe différentes exigences dans le cadre des niveaux de procédure « Know Your 
Customer » (KYC ou « Connaissez votre client ») : il s’agit des informations et des 
données d’identification qu’une banque est tenue de recueillir, notamment afin 
d’ouvrir un compte bancaire. Les organisations d’aide humanitaire pourront avoir à 
exercer un plaidoyer auprès des gouvernements pour obtenir des exceptions à des 
règlementations très contraignantes.
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Négocier avec les banques :

1re étape : coordination et évaluation
-  Coordination entre le personnel des finances et le personnel du programme : 

la conception, la planification et la mise en œuvre des PTM doivent inclure un 
travail coordonné entre les services de programme technique et financier. Le 
personnel des finances doit être pleinement impliqué dans la planification et la 
conduite des négociations et dans l’exercice de plaidoyer auprès des banques. Le 
personnel responsable de la logistique doit également être impliqué pour traiter 
les problèmes liés à la distribution.

-  Conduisez une étude d’évaluation des banques: menez des entretiens avec 
les directeurs d’agences bancaires aux niveaux local et central pour bien 
comprendre l’infrastructure bancaire, entre autres : les critères d’identification, 
les délais de virement, l’existence de réserves de matériel adéquates (carnets 
de chèques, cartes, etc.), la quantité minimum de transactions requise pour 
ouvrir de nouveaux points de paiement, et la capacité de la banque à traiter des 
transactions supplémentaires. Ajoutez à cette évaluation un examen des lois et 
des règlements pertinents et de la façon dont ceux-ci affectent la distribution 
d’argent. 

-  Coordination entre agences : les approches coordonnées de plusieurs agences 
sont plus efficaces lors des négociations avec les banques ou avec les opérateurs 
de téléphonie mobile. Des prévisions de chiffres de transfert monétaire consolidés 
(qu’il s’agisse d’accords déjà signés ou de projets) renforceront votre pouvoir de 
négociation et contribueront à mettre en exergue les bénéfices à tirer pour les 
banques d’un investissement dans les nouvelles ressources requises.

2e étape : préparation aux négociations
-  Frais et commissions : cherchez à acquérir une connaissance claire de tous les frais 

et des commissions induits afin de ne pas être exposés à de mauvaises surprises. À 
plusieurs occasions, les organisations d’aide humanitaire ont négocié avec succès 
avec les banques l’annulation ou la réduction significative des commissions 
habituellement pratiquées telles que les frais de transactions, les frais mensuels 
de tenue de compte, ou encore les commissions interbancaires. Les groupes de 
coordination peuvent définir des paramètres communs pour fixer des niveaux de 
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frais acceptables, des calendriers et des normes de niveau de service pour éviter 
que les prestataires ne « fassent leur marché » en quête d’organisations d’aide 
humanitaire qui offrent la proposition la plus rentable.

-  Produits et services : avant d’entreprendre des négociations, cherchez à 
comprendre clairement les services normalement offerts par la banque. 
Commencez par vérifier si un produit existant peut être utilisé, puis envisagez 
d’adapter un produit existant pour satisfaire vos besoins ; enfin réfléchissez en 
dernier recours à de nouveaux produits ou à des dispositifs exceptionnels. Les 
banques peuvent avoir tendance à contraindre les agences à utiliser des produits 
nouveaux, mais la population sera probablement peu familiarisée ou peu à l’aise 
avec ces mécanismes.

3e étape : négociation
-  Commencer à négocier au plus haut niveau : commencez toujours les 

négociations auprès de hauts représentants de la banque qui ont un vrai pouvoir de 
décision. Les banques peuvent être amenées à prévoir des fonds supplémentaires 
au niveau des points de paiement et planifier les réserves supplémentaires 
de fonds (liquidités) est fondamental. Il se peut aussi qu’elles doivent résoudre 
des problèmes liés à l’exploitation ou qu’elles soient amenées à investir dans de 
nouvelles ressources/technologies pour fournir la solution la plus adaptée.

-  Définissez clairement la nature de la relation : les banques souhaiteront peut-être 
élargir leur relation en obtenant une part des opérations bancaires courantes de 
l’agence. S’il n’existe pas de relation antérieure avec cette banque, il est important de 
se concentrer sur les premiers pas lorsque de nouveaux partenariats sont négociés. 
Souvent, les politiques de l’organisation ne permettent pas la création de nouveaux 
comptes bancaires pour des raisons liées au contrôle interne. De même, il est bon 
de se préparer en disposant de chiffres, en ayant la prudence de s’engager pour 
des valeurs de dépôts et de transactions minimes. Il est recommandé de chercher à 
obtenir des taux forfaitaires ou des frais basés sur des pourcentages. 

-  Accords/contrats de partenariat clairs : définissez clairement les rôles, les 
responsabilités, les mécanismes d’atténuation des risques et de résolution des 
problèmes, ainsi que les protocoles de communication utilisés dans le cadre du 
partenariat. Définissez clairement les niveaux et le calendrier de la prestation 
de services (remplacement des cartes perdues, mise en place de nouveaux 
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distributeurs automatiques, etc.), sans oublier des procédures d’arbitrage et 
un service client bien établis. Abordez également la manière dont les banques 
aborderont les individus qui éprouvent le plus de difficultés à accéder aux services 
et la façon dont les problèmes seront résolus en cas de disfonctionnement.

-  Infrastructure de paiement partagée : incitez à l’établissement d’accords entre les 
banques afin que les cartes/chèques puissent être utilisés auprès des guichets et des 
distributeurs automatiques d’autres banques : ceci est particulièrement important 
dans les pays qui ne disposent pas d’une vaste infrastructure de paiement, mais 
cette démarche peut impliquer des frais supplémentaires. La capacité à effectuer 
des paiements par l’intermédiaire d’organisations non bancaires, par ex. : les 
services de transfert monétaire, les agents de téléphonie mobile ou les institutions 
de microfinance peuvent améliorer l’accès à ces ressources.

4e étape : mise en œuvre et autres considérations
-  Phase pilote : avant d’envisager d’augmenter l’ampleur de l’opération, orientez 

les négociations afin que la banque et les agences identifient les éventuels 
problèmes et garantissent une prestation de services fluide.

-  Identification : dans les lieux où des contraintes en matière de contrôle d’identité 
pourraient limiter l’accès des bénéficiaires au système bancaire, des membres de 
la famille ou des personnes désignées par la collectivité doivent pouvoir recueillir 
les paiements au nom des bénéficiaires.  

-  Information du public, formation et service client : lorsque les bénéficiaires ne 
sont pas familiers des technologies de paiement, la banque devra fournir des 
instructions plus claires que de coutume concernant l’utilisation de la méthode 
de paiement et être en mesure de fournir un service client si quelque chose ne 
fonctionne pas.  

-  Contrôle du rassemblement de foule dans les zones d’attente : si les banques 
sont préoccupées par la gestion des rassemblements de foule, proposez de 
définir un calendrier de collecte échelonné et établissez un mode  de notification 
des bénéficiaires pour leur indiquer à quel moment elles peuvent recueillir leur 
argent (par ex. : par l’intermédiaire d’un partenaire local ou d’un opérateur de 
téléphonie mobile fiable). Proposez aussi de fournir du personnel supplémentaire 
et des volontaires au niveau de chaque guichet et établissez des points de 
collecte situés dans des zones séparées afin de ne pas perturber la prestation de 
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services aux clients habituels. Voyez aussi s’il est nécessaire d’établir des zones 
d’attente séparées pour les femmes et les personnes âgées, ou de fournir de l’eau, 
de prévoir des zones ombragées ou des équipements d’assainissement.

-  Simplification des technologies de paiement : de nombreux nouveaux produits 
tels que les cartes prépayées ou les « porte-monnaie » électroniques utilisés 
par le biais de téléphones portables sont plus simples et moins exigeants en 
termes de contrôle d’identité que les comptes bancaires traditionnels. Selon la 
règlementation du pays, ces modes de paiement peuvent être plus accessibles 
aux personnes vulnérables qui ne répondent pas aux critères pour l’ouverture 
d’un compte bancaire.

-  Entretien d’une relation quotidienne : veillez à ce que le personnel d’encadrement 
des finances ou du programme entretienne une relation quotidienne avec les 
directeurs de l’agence bancaire, et travaillent au développement d’une bonne 
relation, de sorte que chacun s’approprie le programme. Ceci facilite la résolution 
des problèmes et garantit des temps de réponse plus courts. Respectez le fait que 
les banques sont des entités relevant du secteur privé et démontrez une certaine 
flexibilité pour travailler en tenant compte des besoins et contraintes de leur 
activité habituelle.
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Suggestions de lecture et informations détaillées
CaLP (2010) Delivering Money: Cash Transfer Mechanisms in Emergencies

CaLP (2014), Directives pour la mise en œuvre de transferts électroniques en situation 
d’urgence

CaLP (2014), Protéger la vie privée des bénéficiaires

Harvey, P. et Bailey, S. (2011) Revue de bonnes pratiques n°11 : Programme de 
transfert monétaire dans les situations d’urgence (ODI/CaLP)

Le Projet Sphère (2011) La charte humanitaire et les standards minimums de 
l’intervention humanitaire.
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Le Cash Learning Partnership (CaLP) a pour objectif de promouvoir une utilisation 
efficace et appropriée des transferts monétaires en situation d’urgence.

Résultant de la volonté de rassembler les leçons tirées des programmes de réponse 
d’urgence au tsunami en 2005, le CaLP rassemble aujourd’hui Oxfam GB, la Croix-
Rouge Britannique, Save the Children, Norwegian Refugee Council et Action contre 
la Faim / ACF International. Les 5 organisations qui composent le comité directeur 
se sont réunies pour soutenir le renforcement des capacités, la recherche et le 
partage d’expériences et de connaissances sur les transferts monétaires.

Pour plus d’informations, consultez: www.cashlearning.org


