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Étude de cas :  
préparation de la mise en œuvre  

à grande échelle des programmes 
de transferts monétaires dans  

les situations d’urgence

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) 

est le plus vaste réseau humanitaire de volontaires au 

monde. Chaque année, avec ses 189 Sociétés nationales 

membres dans le monde, elle agit en faveur de 97 millions 

de personnes par le biais de services et de programmes 

de développement à long terme, ainsi que de 85 millions 

de personnes, à travers des opérations d’urgence en 

cas de catastrophe et de relèvement précoce. Elle œuvre 

avant, pendant et après les catastrophes et les urgences 

sanitaires pour répondre aux besoins et améliorer les 

conditions d’existence des personnes vulnérables. Elle 

le fait de façon impartiale, sans distinction fondée sur la 

nationalité, la race, le genre, les croyances religieuses, 

la classe sociale ou les opinions politiques. 

Guidées par la Stratégie 2020 – le plan d’action collectif 
pour faire face aux défis humanitaires majeurs et du 
développement de la décennie – la Fédération interna-
tionale et les Sociétés nationales sont déterminées à  
« sauver des vies et changer les mentalités ». 

La Fédération internationale et les Sociétés nationales 
tiennent leur force de leur réseau de volontaires, du savoir-
faire acquis dans les communautés, de leur indépen-
dance et de leur neutralité. Elles s’emploient à améliorer 
les normes humanitaires, en tant que partenaires du 
développement et en intervenant en cas de catastrophe. 
Elles persuadent les décideurs d’agir en toutes circons-
tances dans l’intérêt des personnes vulnérables. Ce 
faisant, elles rendent les communautés saines et sûres, 
réduisent les vulnérabilités, renforcent la résilience et 
encouragent une culture de paix dans le monde entier.
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Introduction
Il est admis que les programmes de transferts monétaires peuvent constituer un 
moyen efficace de venir en aide aux populations touchées par une catastrophe, en 
respectant la dignité et le choix des bénéficiaires tout en stimulant les moyens de 
subsistance, l’économie et les marchés locaux. Cependant, la majorité des  
programmes de transferts monétaires ont été menés à la suite des opérations de 
secours d’urgence aux fins de la réalisation des objectifs de relèvement.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) a collaboré, entre mai 2012 et décembre 2013, avec les 
Sociétés nationales de quatre pays pilotes – Croix-Rouge philippine, Croix-Rouge du 
Viet Nam, Croix-Rouge sénégalaise et Croix-Rouge chilienne –, qu’elle a aidées à 
mettre en place des programmes de formation et de tutorat, pour veiller à ce que les 
transferts monétaires et l’évaluation du marché soient intégrés dans leurs mesures 
de préparation et leurs plans d’urgence existants, afin que les opérations comportant 
une composante de transferts monétaires modulable visant à répondre aux besoins 
immédiats ou de secours des populations sinistrées puissent être rapidement engagées.

La présente étude de cas passe en revue les progrès accomplis et les enseignements 
tirés du projet pilote de préparation aux programmes de transferts monétaires en vue 
d’étayer les efforts futurs. Elle s’appuie avant tout sur les résultats d’une évaluation 
sommative du travail effectué par ces quatre Sociétés nationales et par le Secrétariat 
de la Fédération internationale, conduite à la fin de la période d’essai.

Il ressort de l’évaluation que la Croix-Rouge du Viet Nam et la Croix-Rouge philip-
pine ont fait la preuve de leur capacité de renforcer les programmes de transferts 
monétaires dans les opérations de secours pour répondre à des besoins immédiats. 
La Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge chilienne disposent, quant à elles, des 
bases nécessaires pour développer ces programmes dans les situations de catas-
trophe futures. 

Il convient de noter que tous les dirigeants des quatre Sociétés nationales ont accepté 
et appuyé les programmes de transferts monétaires en tant que forme d’intervention 
dans les opérations de secours, ce qui constitue un changement notable des mentalités 
et des pratiques par rapport à la période précédant la mise en œuvre du projet pilote. 
Ce changement se traduit par plusieurs réalisations, à savoir :
• Toutes ces Sociétés nationales sont dotées d’un coordonnateur des transferts 

monétaires et d’une masse critique d’employés et de volontaires qualifiés, grâce 
auxquels les compétences, les connaissances et l’expérience acquises peuvent 
être conservés au sein de la Société nationale en vue des opérations futures.

• Les Sociétés nationales ont des modèles de référence et des outils, y compris des 
études de marché, dont certains ont déjà été testés, adaptés aux conditions locales 
et traduits, en vue de leur utilisation dans la planification et la mise en œuvre de 
programmes de transferts monétaires dans l’avenir.

• Deux Sociétés nationales sur les quatre ont réussi à mettre au point des procédures 
opérationnelles normalisées relatives aux programmes de transferts monétaires.

• Les quatre Sociétés nationales ont les bases nécessaires pour appuyer les  
programmes de transferts monétaires à l’avenir, dans la mesure où elles ont 
institutionnalisé les procédures, les outils et les modèles de référence concernés.

• Les quatre Sociétés nationales ont participé à des forums et à des groupes de 
travail externes, au cours desquels elles ont échangé leurs données d’expérience 
et tiré les enseignements d’autres expériences, dans le but de coordonner les  
interventions à venir.
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Vue d’ensemble du projet  
de programmes de transferts 
monétaires
Ce projet a été mis en œuvre en partenariat avec la Direction générale de l’aide  
humanitaire de la Commission européenne (ECHO), le Cash Learning Partnership 
(CaLP), la Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge britannique, et avec leur soutien. Sa 
gestion globale a été assurée par l’administrateur principal de la Fédération interna-
tionale chargé du relèvement, en collaboration avec les bureaux de zone concernés.

Les critères de sélection des Sociétés nationales participant au projet pilote ont été 
précisés dans un document de réflexion. En accord avec les coordonnateurs des 
zones chargés de la gestion des catastrophes, il a été établi que les Sociétés natio-
nales pilotes seraient choisies dans les zones ayant la plus grande expérience en 
matière de programmes de transferts monétaires.

Outre le critère géographique, il a été convenu que le pays devait :
• être exposé aux risques de catastrophe ;
• justifier d’une expérience suffisante des programmes de transferts monétaires 

au sein de sa Société nationale, celle-ci devant être disposée à participer au projet, 
à contribuer à sa mise en œuvre et à procéder à des distributions d’espèces à 
grande échelle après la prochaine grande catastrophe ;

• être doté d’un marché et d’une économie favorables aux programmes de transferts 
monétaires ;

• disposer d’un cadre favorable (tel qu’un gouvernement ouvert aux programmes 
de transferts monétaires, entre autres) ;

• avoir un coordonnateur régional du CaLP ;
• faire partie des pays prioritaires de l’Agence danoise de développement interna-

tional (DANIDA)/la Croix-Rouge danoise (deux des pays pilotes recevant un  
financement de la Croix-Rouge danoise).

Tout en reconnaissant que les formations, seules, ne suffisaient pas à renforcer la 
confiance et les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre effecti-
vement les programmes de transferts monétaires, il a été admis que les investisse-
ments dans la préparation et le renforcement des capacités en matière de 
programmes de transferts monétaires nécessitaient des ressources plus ciblées et 
un appui technique constant. Les Sociétés nationales ayant chacune des expériences 
et des capacités différentes en ce qui concerne les programmes de transferts moné-
taires, l’appui à la préparation a été adapté de façon à répondre aux besoins et aux 
capacités de chacune d’elles. Le projet a débuté par un atelier de préparation et/ou 
de formation, au cours duquel les principaux défis et possibilités relatifs au renfor-
cement des programmes de transferts monétaires pendant des opérations de  
secours ont été examinés. Chaque Société nationale a bénéficié d’un appui à l’élabora-
tion d’un plan d’action pour la préparation aux programmes de transferts monétaires.

Les quatre Sociétés nationales ont défini cinq principaux domaines de préparation : 
procédures opérationnelles normalisées, systèmes et lignes directrices ; développement 
des capacités des ressources humaines ; plans d’urgence et préparation ; outils et 
mesures opérationnels ; communication et coordination (diagramme 1). Les résultats 
de ces ateliers ont servi de base à la définition des plans de travail individuels des 
Sociétés nationales soulignant les priorités de chacune d’elles. La Fédération inter-
nationale a ensuite fourni une assistance technique à l’échelle mondiale et de façon 
intermittente à l’échelle nationale, ainsi qu’un budget de démarrage.
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Diagramme 1 : résultats des activités et effets 
escomptés du projet pilote de préparation aux 
programmes de transferts monétaires

 

Les Sociétés nationales ont bénéficié d’un appui tout au long du projet pilote de pré-
paration. L’appui qui leur a été fourni comprenait des activités variées, notamment :
• Formations
• Orientation du processus de détermination des forces, des faiblesses, des possi-

bilités et des menaces, et élaboration d’un plan de travail pour atteindre les  
objectifs du projet et répondre aux exigences des donateurs

• Orientation du processus de changement des mentalités afin que les programmes 
de transferts monétaires soient considérés comme un moyen de répondre aux 
besoins immédiats

• Établissement de modèles de référence et d’outils opérationnels
• Élaboration de procédures opérationnelles normalisées
• Organisation d’activités de sensibilisation des dirigeants des Sociétés nationales.

Cet appui a été fourni par différents moyens, dont des visites effectuées dans  
les pays par du personnel du Secrétariat, des consultants, des Sociétés nationales 
partenaires et des délégués de la Fédération internationale.

L’appui technique mondial a englobé l’organisation, à Genève et à Kuala Lumpur, de 
deux ateliers de formation durant lesquels les quatre Sociétés nationales ont  
présenté leurs travaux à des partenaires internes et externes ainsi qu’aux parties 
prenantes. Le premier atelier avait pour but de préparer et mettre sur pied le projet, 
tandis que le second visait à rendre compte des enseignements tirés de l’expérience. 
Ce dernier a également permis aux Sociétés nationales de créer des partenariats et 
de coordonner leurs efforts avec des acteurs externes, y compris le CaLP et Oxfam.
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Résultats du projet  
de préparation aux programmes 
de transferts monétaires
Toutes les Sociétés nationales sont déterminées à utiliser les programmes de transferts 
monétaires pour répondre aux besoins en matière de secours des populations tou-
chées par une catastrophe. Cette détermination découle de la position prise par la 
direction de toutes les Sociétés nationales et se manifeste à travers les capacités 
dont les sièges se sont dotés : coordonnateurs des transferts monétaires, groupes de 
travail techniques, personnel et volontaires formés dans les sections. Ces capacités 
comprennent également des outils d’appui à la mise en œuvre, notamment des outils 
d’évaluation des marchés, de communication avec les bénéficiaires et de suivi et 
d’évaluation.

Les Sociétés nationales reconnaissent toutes l’importance des procédures opéra-
tionnelles normalisées, qui décrivent le fonctionnement des programmes de trans-
ferts monétaires, de l’évaluation et l’établissement d’objectifs au décaissement et au 
suivi. Les procédures opérationnelles normalisées vont être parachevées dans les 
pays où elles ne l’ont pas été, et les modalités spécifiques des transferts monétaires 
– distribution d’espèces dans des enveloppes ou par l’intermédiaire de fournisseurs 
du secteur privé – vont être étudiées et approuvées. 

Bien qu’aucune Société nationale n’ait pleinement intégré les programmes de transferts 
monétaires dans des plans d’urgence, des efforts sont déployés à cette fin dans les 
cas où ces programmes existent ou sont prévus ultérieurement cette année.

Les Sociétés nationales ont participé à différents forums interorganisations, notamment 
des groupes de travail et des consortiums nationaux sur les transferts monétaires. 
Elles ont pu  ainsi faire part de leurs expériences et enseignements tirés, et prendre 
connaissance de ceux des autres. Il est cependant admis que les quatre Sociétés 
nationales ont encore beaucoup à faire pour échanger les données d’expérience et le 
matériel pilote avec d’autres dans la même région.

La Croix-Rouge sénégalaise a mené une petite opération pilote afin de mettre en 
pratique les outils et les formations reçues. Dans le cadre de cet exercice, elle a été 
exposée à trois mécanismes de transfert différents et a démontré sa capacité de 
fournir des espèces aux bénéficiaires en quelques jours.

La Croix-Rouge chilienne n’a pas eu l’occasion d’appliquer ses outils et sa formation 
dans le cadre d’une véritable intervention. En revanche, les programmes de trans-
ferts monétaires ont été mis en œuvre lors d’un exercice de simulation du Fonds 
d’urgence pour les secours lors de catastrophes (DREF).

Au niveau opérationnel, la Croix-Rouge du Viet Nam et la Croix-Rouge philippine ont 
toutes deux démontré leur aptitude à renforcer les programmes de transferts moné-
taires sans condition pour répondre aux besoins en matière de secours, s’agissant du 
pourcentage des bénéficiaires des opérations de secours qui reçoivent des espèces et 
de la rapidité avec laquelle l’intervention peut être menée.

Le tableau 1 ci-dessous présente les progrès accomplis à ce jour par la Croix-Rouge 
du Viet Nam en ce qui concerne l’augmentation du pourcentage de bénéficiaires 
visés par les programmes de transferts monétaires.
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Tableau 1 : pourcentage de ménages ayant bénéficié 
de transferts monétaires sans condition dans le cadre 
de différentes opérations menées par la Croix-Rouge 
du Viet Nam

Les procédures opérationnelles normalisées de la Croix-Rouge du Viet Nam l’engagent 
à assurer l’exécution des programmes de transferts monétaires en 13 jours et dans 
un délai maximal de six semaines après une catastrophe.

1 Transferts monétaires 
bilatéraux de la Croix-Rouge 
américaine après le passage 
du cyclone Ketsana.

2 Des transferts assortis de 
conditions et sans condition 
ont été effectués à la suite 
des crues du Mékong. Les  
1 500 ménages figurant  
dans le tableau représentent 
uniquement les ménages 
visés pendant la phase des 
secours.

3 Ce chiffre ne comprend  
pas les 10 005 ménages qui 
ont bénéficié de transferts 
monétaires d’urgence du 
Fonds d’intervention en  
cas de catastrophe de la  
Croix-Rouge du Viet Nam.  
Si ce nombre était ajouté  
aux chiffres de l’appel, une 
assistance en espèces aurait 
été fournie à 88 % des 
bénéficiaires au total.

Ménages visés 
(total)Année

Ménages bénéficiant de 
transferts monétaires 

sans condition

Pourcentage de ménages 
visés qui bénéficient de 
transferts monétaires 

sans condition

166 534 8 5821

2009

5 %

2011

10 000 1 5002

15 %

2013

6 800 4 7843

70 %
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La Croix-Rouge philippine a lancé (avec l’appui de la Fédération internationale) le 
programme de transferts monétaires d’urgence sans condition le plus important de 
l’histoire de la Fédération. Le tableau 2 ci-dessous présente les progrès accomplis 
par la Croix-Rouge philippine en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires visés par 
ledit programme, par rapport à l’ensemble des bénéficiaires visés par les opérations 
de secours.

Tableau 2 : pourcentage de ménages ayant bénéficié 
de transferts monétaires sans condition dans le cadre 
de différentes opérations menées par la Croix-Rouge 
philippine

Il est évident que l’investissement dans la préparation aux programmes de transferts 
monétaires, plus précisément dans les procédures opérationnelles normalisées et la 
mobilisation des dirigeants, a contribué au renforcement des programmes.

Trimestres
1-3

Trimestre
4

26 496 4984

2012

2013

15 000 3 0005

2013

100 0006 50 000

Ménages visés 
(total)Année

Ménages bénéficiant de 
transferts monétaires 

sans condition

Pourcentage de ménages 
visés qui bénéficient de 
transferts monétaires 

sans condition

2 %

20 %

50 %
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4 Au départ, 1 000 ménages 
devaient bénéficier de 
transferts monétaires sans 
condition, mais ce nombre a 
été modifié ultérieurement.

5 Au total, 5 000 ménages sont 
visés par la Croix-Rouge 
philippine. À ce jour, 3 000 
ménages ont bénéficié des 
aides. Cependant, l’opération 
étant toujours en cours, le 
nombre de ménages pourrait 
être actualisé à un stade 
ultérieur.

6 Le chiffre 100 000 est 
susceptible de contenir  
des doublons, car certains 
ménages pourraient avoir  
été comptabilités deux fois 
s’ils ont reçu plusieurs types 
d’assistance d’urgence. Cela 
signifierait que la Croix-Rouge 
philippine pourrait avoir atteint 
plus de 50 % de la population 
visée par l’assistance 
d’urgence en espèces.
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Réalisations des Sociétés 
nationales dans le cadre du  
projet pilote de préparation  
aux programmes de transferts 
monétaires
Procédures opérationnelles normalisées, systèmes  
de financement, suivi, évaluation et compte rendu
Procédures opérationnelles normalisées

Dans le cadre du projet pilote, la Croix-Rouge philippine a mis au point des procédures 
opérationnelles normalisées relatives aux programmes de transferts monétaires, 
fondées sur les procédures existantes dans le domaine du relèvement. Ce document 
combine les lignes directrices sur les transferts monétaires et les procédures opéra-
tionnelles normalisées, qui ont été appliquées dans l’intervention consécutive au 
cyclone Haiyan.

La Croix-Rouge du Viet Nam avait déjà élaboré des procédures opérationnelles  
normalisées en la matière, à la suite des opérations engagées après les crues du 
Mékong en 2010. Ces procédures avaient été établies pour tenter d’améliorer la coor-
dination des efforts de soutien des Sociétés nationales partenaires et de la Fédération 
internationale.

La Croix-Rouge chilienne et la Croix-Rouge sénégalaise n’ont pas achevé l’élaboration 
de leurs procédures opérationnelles normalisées durant la période d’exécution du 
projet. Toutes deux ont accompli des progrès, mais la Croix-Rouge chilienne a connu 
récemment des changements au sein de sa direction et de son personnel clé, ce qui 
a ralenti le processus. La Croix-Rouge sénégalaise a une version préliminaire des 
procédures opérationnelles normalisées qui ont été utilisées lors d’un exercice de 
mise en œuvre à petite échelle des programmes de transferts monétaires. Ce document 
n’a pas encore été approuvé.

Systèmes de financement destinés à appuyer  
les programmes de transferts monétaires

Les systèmes de financement sont la « chaîne d’approvisionnement » des programmes 
de transferts monétaires. Il est donc essentiel de veiller à ce que les procédures et 
critères d’approbation soient définis pour assurer un décaissement sûr et rapide à 
grande échelle.

Les quatre Sociétés nationales ont pris des mesures pour collaborer étroitement avec 
leurs départements des finances respectifs. À l’exception de la Croix-Rouge philippine, 
toutes les Sociétés nationales ont pu mener à bien les opérations de décaissement 
avec leurs systèmes financiers. Le cas des Philippines est compréhensible étant 
donné que 50 000 ménages étaient ciblés après le passage du cyclone Haiyan, ce qui 
fait de ce programme de transferts monétaires le plus important jamais mené dans 
le cadre d’une opération de secours. Ce volume de décaissement nécessitait des  
approbations qui dépassaient les seuils d’autorisation actuels de l’équipe dirigeante 
de la Société nationale.
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Compte rendu, suivi et évaluation des programmes  
de transferts monétaires
Toutes les Sociétés nationales ont bénéficié d’un appui à la mise en place de modèles 
et d’outils facilitant l’exécution des programmes de transferts monétaires et l’éta-
blissement de comptes rendus. Ces modèles et outils ont été adaptés et traduits par 
toutes les Sociétés nationales afin de constituer des « boîtes à outils » contenant des 
outils d’évaluation du marché, d’enregistrement et de compte rendu.

Le coordonnateur des transferts monétaires de la Croix-Rouge philippine a souligné 
l’utilité de l’intégration d’outils de suivi dans les opérations menées après le passage 
du cyclone Haiyan. Ces outils, qui comprenaient des entretiens à la sortie des lieux 
de distribution ainsi que des activités de suivi après la distribution, ont permis de 
mieux comprendre l’opinion des bénéficiaires sur le processus de distribution, ainsi 
que la manière dont les subventions en espèces étaient utilisées.

Trois des quatre Sociétés nationales ont mis l’accent sur la nécessité d’améliorer, 
tout au long du cycle du projet, la qualité et la transparence de la communication avec 
les bénéficiaires, qui doit être assurée en temps voulu. La Croix-Rouge sénégalaise a 
effectué de brèves enquêtes auprès des bénéficiaires après chaque distribution. Elle 
recommande que cette mesure soit appliquée systématiquement dans le cadre des 
projets futurs.

Développement des capacités des ressources humaines
Chaque Société nationale a nommé un coordonnateur des transferts monétaires 
chargé de coordonner et de diriger les activités de préparation aux programmes de 
transferts monétaires. Chaque coordonnateur a organisé un groupe de travail mul-
tisectoriel, rassemblant des représentants des secteurs des finances, de la logistique 
et de la gestion des catastrophes, pour contribuer à la préparation aux programmes 
de transferts monétaires en mettant au point un plan d’action et des procédures 
normalisées.

Toutes les Sociétés nationales ont formé des membres du personnel et des volontaires 
des sections et des bureaux aux programmes de transferts monétaires, par le biais 
de l’apprentissage en ligne, de cours présentiels, ou des deux à la fois. Dans certains 
cas, des formations ont également été dispensées à des partenaires externes.  
Le personnel et les volontaires avaient accès au cours de formation en ligne sur les 
programmes de transferts monétaires.

La Croix-Rouge chilienne a formé le personnel et les volontaires de l’ensemble des 
sections en zones urbaines et rurales, par le biais de l’apprentissage en ligne et de 
cours présentiels. En outre, le coordonnateur des transferts monétaires a organisé 
des programmes de formation en collaboration avec les Sociétés nationales du 
Pérou, du Paraguay et d’El Salvador.

Outre les formations aux programmes de transferts monétaires et à la sensibilisation, 
le personnel et les volontaires des Sociétés nationales des Philippines et du Viet Nam 
ont été formés « sur le tas », essentiellement parce que des cyclones ont frappé les 
Philippines et le Viet Nam pendant les activités de préparation. Ces deux Sociétés 
nationales ont décidé de faire face aux conséquences du passage des cyclones en 
recourant aux transferts monétaires. La formation sur le tas a prouvé aux sections 
des deux pays l’efficacité et l’efficience des programmes de transferts monétaires. La 
Croix-Rouge sénégalaise a noté que l’apprentissage par la pratique, à travers la mise 
à l’essai et l’application de trois modalités différentes de transferts monétaires 
(bons, transferts par l’intermédiaire d’un tiers (société de transfert de fonds) et 
transferts électroniques par le biais du système d’appui à la gestion des catastrophes 
[DMDS]) était une expérience très utile. Cette expérience a été décrite lors d’un exer-
cice de comparaison des trois approches utilisées, à l’occasion du dernier atelier sur 
les enseignements tirés, et a été portée à la connaissance des partenaires.
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Le coordonnateur des transferts monétaires de la Croix-Rouge du Viet Nam envisage 
de former l’équipe nationale d’intervention en cas de catastrophe. Celui de la Croix-
Rouge philippine a consacré une séance à la sensibilisation au cours de la dernière 
session de formation de l’équipe nationale d’intervention en cas de catastrophe. La 
Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge chilienne n’ont pas eu l’occasion de 
former leurs équipes nationales d’intervention respectives, mais elles disposent du 
matériel nécessaire, dans leurs langues respectives, pour dispenser les formations 
voulues.

L’appui des hauts responsables des Sociétés nationales est essentiel pour renforcer 
les programmes de transferts monétaires. Les équipes dirigeantes de toutes les 
Sociétés nationales savent que ces programmes existent et appuient leur mise en 
œuvre. Cette tendance s’est maintenue après l’arrivée de nouveaux responsables au 
sein de la Croix-Rouge chilienne et de la Croix-Rouge sénégalaise. Les équipes  
dirigeantes philippines et vietnamiennes ont également montré leur attachement 
aux programmes de transferts monétaires. La Croix-Rouge du Viet Nam a utilisé son 
propre fonds d’intervention en cas de catastrophe pour appuyer les transferts moné-
taires sans condition dans le cadre des opérations de secours menées après le  
cyclone de 2013. La Croix-Rouge sénégalaise a intégré les programmes de transferts 
monétaires dans pas moins de 50 % des demandes de financement de plans et pro-
grammes futurs adressées aux donateurs.

Plans d’urgence et préparation
Plans d’urgence
Le plan d’intégration des programmes de transferts monétaires dans les plans  
d’urgence partait de l’hypothèse que chaque Société nationale disposait déjà d’un 
plan d’urgence. Toutefois, cela n’étant pas toujours le cas, les effets de cette activité 
planifiée ont été réduits. Lorsque des plans d’urgence existaient, le processus de  
révision nécessitait une mobilisation à plus long terme, en raison de la nature politique 
du processus ou du fait que les révisions étaient prévues pour 2014.

Au Viet Nam, où les sections des provinces sont dotées d’un plan d’urgence, des efforts 
sont faits actuellement pour intégrer les programmes de transferts monétaires dans 
le plan. Un modèle a été mis au point à cette fin. La Croix-Rouge sénégalaise para-
chèvera son plan d’urgence avant le début de la saison des crues de 2014 et envisage 
de faire du transfert monétaire une modalité clé.

Mécanismes de transferts monétaires
Les quatre Sociétés nationales ont exploré différents mécanismes de transferts  
monétaires. Au Viet Nam, la Société nationale a envisagé la possibilité de nouer un 
partenariat avec certaines banques pour les opérations de décaissement. Elle préfère 
cependant que les espèces soient distribuées dans des enveloppes, car les systèmes 
bancaires actuels ne sont pas tous au même niveau. De plus, elle considère que la 
distribution d’enveloppes garantit aux populations touchées un niveau de transparence 
plus élevé.

La Croix-Rouge sénégalaise a mis à l’essai trois différentes modalités de transferts 
monétaires en faveur de 300 ménages victimes des inondations dans quatre commu-
nautés, à savoir la distribution de bons, les transferts effectués par l’intermédiaire 
d’un tiers (société de transfert de fonds) et l’utilisation de bons électroniques par le 
biais du DMDS, bien que cette dernière modalité n’ait pas été prévue dans le projet 
de préparation initial. La Société nationale a saisi l’occasion pour organiser, à la fin 
du projet pilote, un atelier sur les enseignements tirés et a réalisé un exercice de 
comparaison afin d’examiner en détail les avantages et les inconvénients de cha-
cune de ces méthodes et de déterminer le meilleur moment pour les appliquer. Elle 
a également utilisé les enseignements tirés de ces trois expériences pour établir des 
relations avec des commerçants et des opérateurs de téléphonie ou des sociétés de 
transfert de fonds (par exemple Joni Joni).
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La Croix-Rouge philippine fournit habituellement des espèces par l’intermédiaire de 
deux sociétés privées de transfert de fonds, GCash et LBC Express, qui disposent 
d’un vaste réseau sur l’ensemble du territoire philippin. Au départ, elle n’avait recours 
qu’à LBC Express pour les opérations de décaissement. Cependant, il a été constaté 
que, si LBC Express était mieux placée pour assurer ces services en zone urbaine, 
GCash, qui possède un réseau de commerçants au sein des communautés pour les 
opérations de décaissement, pouvait plus facilement atteindre les zones rurales. Des 
accords préalables ont été signés avec les deux fournisseurs de services. Des accords 
de service plus spécifiques sont utilisés pendant les opérations. Avec ces fournisseurs 
de services, la Croix-Rouge philippine a pu répondre aux besoins et faire face aux 
conséquences du cyclone Haiyan par le biais d’opérations de décaissement d’une 
ampleur sans précédent.

La Croix-Rouge chilienne a identifié sept banques avec lesquelles elle pourrait établir 
des partenariats, car elles sont présentes sur l’ensemble du territoire national et 
poursuivent des politiques de responsabilité sociale. Des partenariats pourraient 
également être noués avec des commerçants et des supermarchés au niveau des 
sections pour assurer la mise en œuvre à grande échelle des programmes de trans-
ferts monétaires dans les zones cibles, à l’aide de cartes-cadeaux ou de bons. Les 
informations reçues en retour pendant les exercices d’évaluation du marché laissent 
penser que les partenariats éventuels pourraient couvrir également les parrainages 
ou les dons dans les situations d’urgence.  

Outils et mesures opérationnels
Grâce à ce projet de préparation, les Sociétés nationales possèdent désormais des 
modèles et des outils qu’elles peuvent utiliser pour planifier et mettre en œuvre des 
programmes de transferts monétaires. Certains ont déjà été testés, et il est prévu 
d’y apporter des modifications en prenant appui sur les enseignements tirés de leur 
utilisation dans les opérations de secours. Parmi les modèles établis par les Sociétés 
nationales figurent notamment :
• Un outil d’analyse des risques
• Un tableau des données de référence et des données secondaires disponibles
• Un questionnaire à l’intention des commerçants
• Une cartographie du système de marché
• Un outil d’analyse des possibilités d’intervention au moyen de programmes de 

transferts monétaires (hiérarchisation des modalités)
• Un outil d’évaluation et de sélection des mécanismes de transferts monétaires

Les Sociétés nationales sont conscientes de l’importance des évaluations des mar-
chés et sont aptes à les réaliser grâce au projet de préparation. Elles savent que ces 
évaluations sont indispensables pour assurer le suivi des effets inflationnistes des 
programmes de transferts monétaires et déterminer la valeur des transferts. 
Toutefois, les programmes futurs de préparation aux programmes de transferts 
monétaires devraient comprendre des lignes directrices plus claires sur la manière 
de fixer le montant des transferts monétaires dans les opérations de secours. Dans 
toutes les Sociétés nationales, des paniers de produits alimentaires et non alimen-
taires étaient généralement utilisés, mais il semblerait que l’accent mis sur les coûts 
des produits alimentaires soit exagéré.

Un aspect essentiel du projet pilote de préparation aux programmes de transferts 
monétaires était « l’apprentissage par la pratique », qui a donné aux Sociétés nationales 
l’occasion d’appliquer les éléments théoriques, d’utiliser les outils mis au point et 
d’acquérir des connaissances dans le cadre des ateliers sur les enseignements tirés.
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Communication et coordination
Toutes les Sociétés nationales ont constitué leur propre groupe de travail technique 
interne pour examiner et approuver la voie à suivre en matière de programmes de 
transferts monétaires et appuyer la mise en œuvre du projet pilote. Ces groupes 
étaient multisectoriels (les services financiers et de la logistique y étaient repré-
sentés) pour mettre en évidence la nécessité de mobiliser un vaste groupe de parties 
prenantes aux fins de mener à bien la mise en œuvre des programmes de transferts 
monétaires.

La Croix-Rouge chilienne a publié sur son site web deux vidéos sur les programmes 
de transferts monétaires. L’une est axée sur la formation et explique comment et 
pourquoi mettre en œuvre ces programmes, et l’autre donne un exemple de pro-
gramme de transferts monétaires. Elle a téléchargé la formation en ligne mise à 
disposition par la Fédération internationale sur son site web. Ces mesures permettront 
au personnel et aux volontaires des sections qui ne participent pas au projet pilote 
d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Les volontaires des sections qui 
ne participent pas au projet pilote ont également été invités à prendre part aux cours 
de formation. La Croix-Rouge chilienne a partagé le lien de son site web avec le 
Secrétariat de la Fédération internationale et le Centre de référence sur les moyens 
de subsistance à Madrid. En outre, le coordonnateur des transferts monétaires a 
dispensé un cours de formation sur les programmes de transferts monétaires à des 
collègues d’El Salvador et du Pérou, contribuant à faire mieux connaître ces pro-
grammes dans la région. Enfin, la Croix-Rouge chilienne a présenté les programmes 
de transferts monétaires à l’occasion du lancement du Rapport sur les catastrophes 
dans le monde 2013 : Technologies et l’avenir de l’action humanitaire.

La Croix-Rouge sénégalaise a organisé, à l’issue du projet, un atelier sur les ensei-
gnements tirés et a communiqué aux sections la boîte à outils sur les programmes 
de transferts monétaires mise au point pendant la période pilote. Elle a invité des 
partenaires externes (gouvernement, organismes des Nations Unies, donateurs et 
autres) à participer à son atelier d’introduction au projet et à l’atelier sur les ensei-
gnements tirés, afin de susciter une forte mobilisation parmi les partenaires.

La communication interne sur les programmes de transferts monétaires aux 
Philippines et au Viet Nam était essentiellement constituée de cours de formation 
dispensés juste avant l’intervention consécutive au cyclone Haiyan aux Philippines, 
ainsi que d’activités de formation et d’évaluations du marché menées avant le  
passage du cyclone Wutip au Viet Nam. Ces activités ont couvert un certain nombre 
de sections exposées aux aléas dans les deux pays. La Croix-Rouge du Viet Nam a 
également fait participer des acteurs externes.

Toutes les Sociétés nationales ont saisi cette occasion pour se concerter avec des 
partenaires externes pendant les formations et tout au long des réunions. Ces partenaires 
étaient notamment des ONG, des organismes des Nations Unies, les gouvernements 
et des prestataires du secteur privé. Elles ont en outre participé à des consortiums et 
à des groupes de travail sur les transferts monétaires dans leurs pays respectifs 
pour faire part de leur expérience et tirer parti de celles d’autres organisations.

Les Sociétés nationales des Philippines, du Viet Nam et du Sénégal ont mis l’accent 
sur l’importance d’une communication de qualité avec les bénéficiaires. Elles ont 
adopté les méthodes de ciblage géographique et de ciblage réalisé au niveau local. Ce 
dernier va de pair avec une campagne de sensibilisation et un système de communi-
cation avec les bénéficiaires, lequel comprend l’organisation de réunions dans les 
villages ; la production d’affiches et de brochures d’information mettant l’accent sur 
les droits des bénéficiaires, le processus de mise en œuvre des programmes de 
transferts monétaires et les critères de sélection ; ainsi que la promotion de diffé-
rents mécanismes de plainte et de retour d’informations, y compris la mise en place 
de boîtes de commentaires dans les lieux de distribution et de lignes de 
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communication directes créées à cet effet. Bien que le projet pilote ait été mené à 
petite échelle au Sénégal, l’un des principaux enseignements tirés de cette expérience 
a été la nécessité d’améliorer le niveau et la transparence de la communication avec 
les bénéficiaires et les autorités locales avant, pendant et après la distribution. La 
Croix-Rouge sénégalaise a utilisé les brochures sur la communication avec les béné-
ficiaires produites par la Croix-Rouge du Viet Nam.

Enseignements pour les futurs 
projets de préparation aux 
programmes de transferts 
monétaires
Planification 
Les méthodes participatives employées pour planifier les activités de préparation 
aux programmes de transferts monétaires devraient être conservées. Cependant :

• La Fédération internationale devrait donner aux Sociétés nationales appliquant 
des mesures de préparation aux programmes de transferts monétaires des indi-
cations plus claires sur la mobilisation de ressources humaines requise pour  
garantir une planification appropriée et la viabilité des programmes.

• La planification de la préparation aux programmes de transferts monétaires de-
vrait comprendre un examen minutieux de la disponibilité, au sein des Sociétés 
nationales, d’outils essentiels, tels que des plans d’urgence ou d’intervention dans 
lesquels les programmes de transferts monétaires seront intégrés. En l’absence de 
plans d’urgence ou d’intervention, il est nécessaire de s’employer, dans l’ensemble 
des secteurs concernés, à élaborer des plans contenant ces procédures.

• La planification devrait mieux indiquer le temps nécessaire pour mobiliser les 
cadres supérieurs et obtenir leur soutien à la réalisation d’activités plus complexes 
(par exemple l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées).

• Il est indispensable de nommer un coordonnateur des transferts monétaires 
dans les Sociétés nationales et un correspondant national de la Fédération inter-
nationale pour garantir la réussite du projet. Il est important de faire figurer ce 
rôle dans la description de poste des personnes sélectionnées et de prévoir le 
temps et l’espace requis pour que celles-ci puissent accomplir leur tâche.

Mise en œuvre
L’exécution des plans de préparation aux programmes de transferts monétaires a 
bien progressé. Cependant :

• La sensibilisation des dirigeants des Sociétés nationales, y compris des membres 
de leurs conseils de direction, devrait constituer une activité essentielle.

• Il est nécessaire de veiller à ce que l’ensemble du matériel (modèles, outils, etc.) et 
des documents soient traduits dans les quatre langues de travail de la Fédération 
internationale, avant qu’ils ne soient utilisés par les Sociétés nationales, et/ou 
d’intégrer les coûts de la traduction dans les budgets prévus pour la préparation.

• Il conviendrait d’utiliser, en plus des cours de formation, d’autres méthodes pour 
renforcer les connaissances que le personnel et les volontaires ont des modalités et 
des méthodes de transferts monétaires – par exemple, le mentorat ou l’accompa-
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gnement par du personnel d’autres sections et Sociétés nationales et les visites  
de soutien par des pairs. L’apprentissage par la pratique s’est révélé essentiel et 
devrait être renforcé dans tout projet à venir.

• Il faudrait que les Sociétés nationales participantes aient des possibilités accrues 
de faire connaître leurs expériences et de tirer parti de celles des autres, et faire en 
sorte que ces échanges soient réguliers.

• Il conviendrait d’encourager les Sociétés nationales à maintenir en place les 
groupes de travail techniques multisectoriels, qui seraient chargés de régler les 
problèmes financiers et logistiques susceptibles de se poser lors de la mise en 
œuvre à grande échelle des programmes de transferts monétaires.

• Les activités de préparation doivent engager les mécanismes financiers des Sociétés 
nationales à assurer le bon fonctionnement de cette « chaîne d’approvisionnement » 
essentielle pendant la mise en œuvre à grande échelle des programmes de trans-
ferts monétaires et à faire en sorte qu’elle puisse intervenir rapidement en cas 
d’urgence en utilisant des systèmes d’approbation souples. Dans ce contexte, il 
faudrait encourager les Sociétés nationales à affecter à l’exécution du projet du 
personnel de soutien financier, qui s’attachera à prévoir et à résoudre les pro-
blèmes financiers au fur et à mesure qu’ils surgissent.

• Les activités futures de préparation aux programmes de transferts monétaires 
devraient encourager les Sociétés nationales à dépasser l’approche axée sur les 
paniers alimentaires pour calculer les montants des transferts monétaires, et à 
tenir compte de la valeur monétaire des besoins urgents en général (par exemple, 
abris et soins de santé).

• Les Procédures opérationnelles normalisées mondiales ont été utiles aux Sociétés 
nationales qui s’efforçaient d’établir leurs propres procédures. Toutefois, le Secré-
tariat de la Fédération internationale pourrait envisager d’utiliser les procédures 
opérationnelles normalisées définies par la Croix-Rouge philippine et la Croix-Rouge 
du Viet Nam, qui sont mieux adaptées aux systèmes et programmes des Sociétés 
nationales.

Apprentissage, suivi et évaluation 
Des occasions d’apprentissage, de suivi et d’évaluation se sont présentées tout au 
long du projet de préparation aux programmes de transferts monétaires. Cependant :

• Les quatre Sociétés nationales devraient continuer à bénéficier, dans la limite des 
ressources disponibles, d’un appui technique mondial au cours de la prochaine 
étape des activités de préparation. Cela permettrait d’assurer le suivi des progrès 
accomplis et de veiller à ce que les participants continuent à en tirer des ensei-
gnements. Les enseignements tirés devraient être activement partagés avec les 
sections de chacune des quatre Sociétés nationales et avec d’autres Sociétés natio-
nales dans chaque région, en tant qu’activité de suivi ciblée.

• Les outils spécifiques mis au point par chaque Société nationale dans le cadre du 
projet devraient être mis en évidence et partagés avec les autres Sociétés nationales 
concernées, y compris les outils et les expériences visant à appuyer une commu-
nication améliorée avec les bénéficiaires et le suivi des programmes. Ces données 
devraient être partagées à un stade précoce du programme pilote.
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Institutionnalisation des programmes de transferts monétaires
La démarche adoptée pour institutionnaliser les programmes de transferts moné-
taires a été couronnée de succès. Cependant :

• Les activités de sensibilisation devraient viser également les membres des 
conseils de direction respectifs des Sociétés nationales, surtout en cas de renou-
vellement du personnel de direction et d’encadrement des Sociétés nationales. Le 
temps nécessaire pour les mener et la nécessité de les poursuivre ne devraient 
pas être sous-estimés. En outre, la Fédération internationale devrait donner 
l’exemple et faire en sorte que son Conseil de direction et ses cadres supérieurs 
aient connaissance des efforts de préparation aux programmes de transferts 
monétaires et les appuient.

• Des relations plus étroites devraient être établies avec les départements concer-
nés afin d’améliorer la coordination des efforts et d’assurer l’alignement et la 
viabilité des approches.

• Un appui technique a été apporté de différentes manières à chaque Société natio-
nale sous la supervision de l’administrateur principal chargé des opérations de 
relèvement à Genève. Ce schéma était approprié pour le projet, mais il est impro-
bable qu’il soit maintenu pour la mise en œuvre à plus grande échelle d’activités 
de préparation aux programmes de transferts monétaires. Il est donc recommandé 
à la Fédération internationale de prendre les mesures suivantes :

o Élaborer et concevoir un cadre plus explicite pour la préparation aux 
programmes de transferts monétaires, qui soit fondé sur les expériences et 
les enseignements acquis.

o Constituer et systématiser un ensemble d’outils de mise en œuvre des 
programmes de transferts monétaires pouvant être utilisé et adapté par les 
Sociétés nationales.

o Le Secrétariat à Genève devrait désigner, dans les zones, des personnes de 
référence qui assumeraient les fonctions de coordonnateurs des transferts 
monétaires, et créer une plateforme de formation commune afin qu’elles 
puissent fournir un appui technique et recueillir des enseignements utiles 
pour les activités futures. Ces personnes de référence pourraient également 
agir en tant qu’interlocuteurs principaux des départements des finances et 
de la logistique des zones.

o Mener des activités de mobilisation et de sensibilisation aux programmes de 
transferts monétaires dans les bureaux de zone et de pays de la Fédération 
internationale pour faire en sorte que ces processus bénéficient d’un appui.

o Remédier à la pénurie de professionnels des transferts monétaires, qualifiés et 
expérimentés, au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en constituant 
une équipe de spécialistes de l’appui technique (issus de Sociétés nationales 
ou de la Fédération internationale) ayant suivi une formation commune et 
aptes à appuyer les efforts de préparation des Sociétés nationales, et faire en 
sorte qu’une assistance technique soit disponible dans chaque zone.

• L’absence de suivi planifié au-delà de la fin du projet suscite l’inquiétude quant à 
la viabilité de la démarche. Les Sociétés nationales auront parfois besoin d’être 
encouragées et motivées pour sentir que leur investissement initial est valorisé. 
Cela est particulièrement vrai lorsque le rôle des coordonnateurs des transferts 
monétaires ne figure pas dans les descriptions de postes.

o Les mesures destinées à motiver et à encourager les Sociétés nationales 
peuvent se présenter sous forme d’invitations à des séminaires consacrés à 
l’échange de données d’expérience et d’informations actualisées, voire de 
visites dans d’autres Sociétés nationales ayant participé ou devant participer 
à de futures activités de préparation aux programmes de transferts monétaires.

o Appuyer l’intégration des activités de suivi dans les appels annuels et les 
propositions de financement adressés aux donateurs et aux partenaires.

• Afin de tirer le meilleur parti des outils et des documents, les coûts de la traduction 
devraient figurer dans les futurs budgets.
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Humanité Né du souci de porter secours sans  
discrimination aux blessés des champs de bataille, 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, sous son aspect international 
et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire 
respecter la personne humaine. Il favorise la com-
préhension mutuelle, l’amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de natio-
nalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’appartenance politique. Il s’applique seulement 
à secourir les individus à la mesure de leur souf-
france et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le 
Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités 
et, en tout temps, aux controverses d’ordre poli-
tique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires et soumises aux lois qui régissent 
leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur permette 
d’agir toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat Il est un mouvement de secours vo-
lontaire et désintéressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 
pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son 
action humanitaire au territoire entier.

Universalité Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 
toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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