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RÉSUMÉ

La présente étude a été commandée par le Cash 
Learning Partnership (CaLP) dans le but d’évaluer la 
préparation des acteurs humanitaires à la conception 
et la mise en œuvre de programmes de transfert 
monétaire (PTM) à grande échelle, lors de situations 
d’urgence.

Bien que la mise en œuvre des programmes de 
transfert monétaire fasse déjà l’objet d’expériences 
importantes en situation d’urgence, elle est 
rarement exécutée à grande échelle, contrairement 
aux interventions en nature. Cette étude définit 
plusieurs lacunes et obstacles fondamentaux qui 
s’opposent à l’existence de programmes à grande 
échelle à la suite d’une situation d’urgence  ; elle 
apporte également des recommandations quant à la 
manière d’y remédier.

Les recherches à l’origine de ce rapport se fondent 
sur des champs d’enquête clés afin d’évaluer la 
préparation des acteurs humanitaires dans les 
quatre champs essentiels suivants :

•	 les procédures, systèmes et directives 
pertinents qui facilitent la mise en œuvre de 
programmes de transfert monétaire et de 
coupons rapides et à grande échelle ;

•	 les capacités techniques permettant d’évaluer 
les besoins, de concevoir des programmes 
adéquats, de les mettre en œuvre et de les 
suivre ;

•	 la planification des mesures d’urgence, qui 
comprend des activités d’analyse et de pré-
positionnement pertinentes ;

•	 la coordination avec d’autres acteurs, 
notamment avec le secteur privé.

En outre, cette étude a identifié plusieurs problèmes 
globaux qui entravent la préparation permettant 
de mettre en place des programmes de transfert 
monétaire à grande échelle (dont une grande partie 
est interconnectée). Ces derniers incluent :

L’aversion pour le risque sous de nombreuses 
formes, notamment avec l’instauration d’un plus 
grand équilibre des pouvoirs pour les programmes 
de transfert monétaire ; la crainte des effets inconnus 
des programmes de transfert monétaire à grande 
échelle sur l’inflation  ; une faible base de faits 
probants illustrant les réalisations et l’impact des 
PTM à grande échelle ; les problèmes de sécurité et 
d’acceptation par le gouvernement ou les autorités 
pertinentes  ; ainsi qu’une focalisation sur la 
canalisation des PTM vers le secteur de la sécurité 
alimentaire. Celle-ci limite le potentiel global de 
mise à l’échelle par les interventions dans d’autres 
secteurs et restreint également les modèles qui 
régissent la manière dont les transferts monétaires 
sont déboursés, à cause de leur similarité avec les 
systèmes d’aide alimentaire.

PROCÉDURES, SYSTÈMES ET 
DIRECTIVES

De nombreuses directives techniques existent 
au sujet de la conception et de la mise en œuvre 
des programmes de transfert monétaire à grande 
échelle. Toutefois, le manque de principes directeurs 
et stratégies réfléchis, destinés aux organisations 
humanitaires aussi bien qu’aux bailleurs de fonds 
et qui abordent la façon de diriger ce type de 
programme ou le soutien institutionnel formel 
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en leur faveur est probant. En dépit de cela, les 
programmes de transfert monétaire continuent 
d’être mis en pratique à une fréquence croissante, 
bien que rarement à grande échelle en situation 
d’urgence. Il y a, cependant, un consensus général 
selon lequel, si des principes directeurs réfléchis 
existaient pour soutenir les programmes de 
transfert monétaire à grande échelle en situation 
d’urgence, ils rehausseraient la confiance des acteurs 
humanitaires afin de mettre en œuvre ces initiatives, 
notamment au sein des cercles de gestion et de prise 
de décision clés.

La responsabilité en matière de programmes 
de transfert monétaire est rarement concentrée 
chez une personne ou une équipe, que ce  
soit parmi les bailleurs de fonds ou les organisations 
humanitaires. Cela reflète sans doute la structure 
institutionnelle des interventions en nature. Au 
contraire, cette responsabilité semble partagée 
par plusieurs équipes (en termes sectoriels ou 
géographiques), ce qui empêche la mise à l’échelle 
de ces programmes et rend difficile l’accès à 
un soutien juridique, administratif, financier et 
logistique cohérent.

Les processus de financement sont souvent trop  
lents pour les programmes de transfert monétaire 
à grande échelle dans les premiers jours d’une 
intervention en situation d’urgence, en dépit de 
quelques tentatives initiées par les bailleurs de 
fonds pour instaurer des moyens auxiliaires de 
surmonter cette difficulté. Bien que les organisations 
humanitaires aient souvent recours à leurs propres 
fonds pour couvrir cette lacune, de tels fonds 
permettent rarement de mettre à l’échelle les 
interventions et constituent plutôt un mécanisme 
agissant sur la rapidité.

La mise au point de systèmes de soutien aux 
programmes de transfert monétaire est essentielle à 
leur mise en œuvre à grande échelle. Le PAM, la FISCR 
et la Croix-Rouge américaine adaptent actuellement 
leurs systèmes en vue de surmonter cet obstacle et 
les organisations de moindre taille entreprennent 
des initiatives similaires, bien que le financement 
pour ces développements ne soit pas toujours facile 
à obtenir.

LES CAPACITÉS TECHNIQUES

L’une des principales lacunes définies en matière 
d’évaluation est l’absence d’un outil qui permette 
de réaliser une analyse de marché rapide, simple, 
en 24 heures. Par ailleurs, on remarque l’absence de 
données de marché à grande échelle antérieures 
aux catastrophes, qui pourraient servir de point 
de repère. Ajoutons à cela que l’évaluation des 
besoins continue d’être segmentée par secteur  ; et 
la possibilité de mettre en œuvre des programmes 
de transfert monétaire dans l’ensemble des secteurs, 
son emploi est freiné puisque aucune méthodologie 
ne définit les besoins globaux ni ne précise lesquels 
pourraient être le mieux satisfaits par les transferts 
monétaires ou de coupons.1

Tandis que l’utilisation accrue des technologies pour 
la mise en œuvre des PTM permet effectivement 
d’avoir recours à ces programmes à grande échelle, 
cette option est uniquement réaliste dans les 
contextes où les technologies sont disponibles avant 
la catastrophe et fonctionnent rapidement après 
celle-ci. Lorsque ce n’est pas le cas, le temps requis 
pour former les bénéficiaires (et les représentants du 
secteur privé) à l’utilisation des technologies, ainsi 
que pour parvenir à des accords de collaboration 
avec des partenaires après une catastrophe, fait 
obstacle aux programmes rapides à grande échelle.

Il existe peu ou pas d’exemples de mise en relation de 
programmes de transfert monétaire conçus et mis en 
pratique en réponse à une situation d’urgence avec 
des PTM à plus long terme, tels que les systèmes 
gouvernementaux de filets sociaux de sécurité. Ceci 
est perçu comme une lacune majeure.

Quelle que soit la forme d’aide apportée, l’installation 
de systèmes de ciblage et d’enregistrement 
après une catastrophe est une tâche complexe 
et chronophage. Plusieurs parties prenantes ont 
suggéré un moyen d’y remédier : un enregistrement 
à grande échelle avant une catastrophe, portant 
sur les populations potentiellement vulnérables 

1 Les outils actuels inter-organisationnels et inter-sectoriels sont 
considérés comme étant différents de ceux que les organisations 
opérationnelles utilisent concrètement pour concevoir les PTM.
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(par exemple, celles qui habitent dans des régions 
affectées par des catastrophes prévisibles). Une 
autre possibilité pour s’assurer que les populations 
affectées sont en mesure de recevoir rapidement 
l’argent (et/ou une marchandise appropriée) après 
une catastrophe est d’entreprendre des distributions 
larges et ponctuelles. Une telle approche ne suscite 
cependant pas toujours l’appui des organisations de 
mise en œuvre ou des bailleurs de fonds.

Le manque de données sur les réalisations et 
l’impact liés aux programmes de transfert monétaire 
à grande échelle, de façon générale, a été perçu 
comme un obstacle majeur à la mise à l’échelle 
de ces programmes. On dénote également un 
manque d’information concernant l’effet des 
PTM sur des questions particulières telles que les 
taux de malnutrition aigüe, l’inflation et l’impact 
sur les marchés régionaux. Effectivement, l’une 
des compétences essentielles absentes chez les 
organisations humanitaires est la capacité à suivre 
l’inflation et les effets secondaires des programmes 
de transfert monétaire, en particulier lorsqu’ils sont 
mis en œuvre à grande échelle.

LA PLANIFICATION DES MESURES 
D’URGENCE

Toutes les organisations ne disposent pas de 
processus systématiques pour concevoir des plans de 
mesures d’urgence et chez celles qui en ont, ces plans 
sont très rarement spécifiques aux programmes de 
transfert monétaire. Les organisations ont reconnu 
que la mise à l’échelle de ces programmes dépend 
plus de l’évaluation des marchés et des capacités 
opérationnelles que de plans d’interventions 
prédéfinis pour des scénarios de situations d’urgence. 
La rapidité d’une intervention est considérée comme 
étant plus pertinente que son échelle vis-à-vis de la 
planification des mesures d’urgence. 

La sensibilisation aux plans de contingence 
gouvernementaux ainsi qu’aux cadres réglement-
aires est considérée importante, et cette 
sensibilisation peut être mieux concrétisée lorsque 
les organisations ont une présence au sein des pays 

avant la survenue d’une catastrophe. Constituer 
des stocks de provisions pour les PTM a été 
identifié comme étant le niveau de préparation 
le plus pratique. Le financement de ces stocks 
demeure toutefois une difficulté pour la plupart des 
organisations.

LA COORDINATION 

La coordination sous toutes ses formes, qu’elle soit 
inter-organisationnelle, intra-organisationnelle, 
entre des organisations de mise en œuvre et 
d’autres parties prenantes, ou encore entre bailleurs 
de fonds, a été perçue comme étant un domaine à 
renforcer considérablement pour pouvoir appliquer 
les programmes de transfert monétaire à grande 
échelle en situation d’urgence.

Le système de clusters des Nations unies n’accorde 
pas encore une place clairement définie aux PTM, ce 
qui a engendré un manque de clarté quant à savoir si 
l’agence onusienne devrait animer les débats inter-
organisationnels sur les transferts monétaires. Le 
CaLP a soutenu des mécanismes de coordination, 
notamment sur le plan technique, lors de situations 
d’urgence à grande échelle comme dans le cadre de 
l’intervention en réponse au tremblement de terre 
en Haïti, en 2010. Mais, il a cependant un rôle et des 
capacités limités sur le plan de la prise en charge 
d’une plus vaste coordination intersectorielle.

En interne, lorsqu’une collaboration inter-services 
est nécessaire afin de garantir la mise à l’échelle des 
PTM, on observe un décalage dans le temps entre 
la réflexion stratégique opérationnelle portant sur 
le moyen de réaliser cela et l’action des services 
d’assistance, qui doivent s’assurer que la mise à 
l’échelle a lieu en toute transparence. Le manque 
prolongé observé de façon générale au niveau 
de la compréhension et de l’implication, chez les 
hauts responsables, en matière de programmes de 
transfert monétaire, est également perçu comme un 
frein.

Afin de mettre en œuvre les programmes de 
transfert monétaire, en particulier à grande échelle, 
il est indispensable de bénéficier de l’acceptation 
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des gouvernements hôtes. Nombre de personnes 
interrogées ont affirmé qu’elles voyaient encore cela 
comme un obstacle et que les craintes portaient 
principalement sur la dépendance et la durabilité. On 
observe un manque de coordination et de dialogue 
entre organisations humanitaires et gouvernements 
avant la survenue de catastrophes alors que ces 
actions permettraient de faciliter la mise en œuvre 
de programmes de transfert monétaire rapides après 
une catastrophe.

Du point de vue des bailleurs de fonds, il n’existe 
aucun mécanisme de coordination formel axé sur les 
PTM, magré que le partage d’informations ait bien 
lieu dans une certaine mesure.

Enfin, la coordination avec le secteur privé constitue 
une difficulté de plus en plus importante. Cette 
coordination implique le dialogue et des relations 
formelles avec des commerçants qui fournissent des 
biens, de même qu’avec des prestataires de services 
tels que des banques, des sociétés de téléphonie 
mobile et des sociétés de sécurité. Le dialogue reste 
un défi dans ce domaine, bien que le secteur privé 
manifeste un intérêt envers un engagement dans 
des interventions humanitaires, que ce soit pour 
des raisons de responsabilité sociale ou parce que 
ce secteur comprend qu’à un certain moment, sa 
capacité opérationnelle se développera au travers 
de ce genre de partenariats.

Ces dernières années, la mise en œuvre des PTM 
en réaction à des situations d’urgence a progressé 
de façon significative. Dans l’optique de concrétiser 
rapidement ces programmes à grande échelle, il 
reste néanmoins d’importants efforts à fournir en 
matière de changement des mentalités aussi bien 
qu’en matière d’actions concrètes et pratiques. Dès 
que les systèmes d’assistance sont en place et que 
le travail de terrain pertinent a été effectué pour  
obtenir l’appui du gouvernement, un bailleur de 
fonds et une organisation ou alliance d’organisations 
de mise en œuvre doivent franchir l’étape majeure 
suivante,en concrétisant un programme de transfert 
monétaire considérablement mis à l’échelle. 
Ainsi, il est possible de documenter et de tirer des 
enseignements de sorte que les parties prenantes 
humanitaires soient mieux préparées, en tant 

que communauté, à avoir recours à l’option fiable 
et égalitaire des transferts monétaires lors de la 
catastrophe suivante.

La présente étude a permis d’obtenir 29  résultats 
clés et d’émettre des recommandations liées, qui 
s’adressent chacune de façon spécifique au CaLP, 
aux bailleurs de fonds ou encore aux organisations 
de mise en œuvre. Voici les sept résultats essentiels 
de cette étude et les recommandations qui leur sont 
liées.

Les principaux résultats

Ø Les organisations ont passé de nombreuses 
années à mettre en place des systèmes 
fiables, transparents et fonctionnels dans les 
domaines logistique, administratif et financier 
pour l’apport d’une aide en nature. Les systèmes 
actuels permettant de lancer des programmes 
monétaires à grande échelle n’ont pas été testés 
autant que les systèmes destinés à l’aide en 
nature. Il ne faut pas sous-estimer le temps requis 
pour mettre en place des systèmes équivalents, 
pour l’heure inexistants, dédiés à la distribution 
d’argent (notamment à grande échelle).2

Ø Les systèmes et procédures réticents à 
la prise de risques, qui affectent de façon 
disproportionnée les programmes monétaires, 
nuisent à la mise à l’échelle de ces derniers. Il est 
nécessaire de disposer de systèmes de soutien 
efficaces, testés avec des niveaux d’autorisation 
pratiques, de sorte que l’on puisse mettre 
en place des programmes monétaires aussi 
facilement que ceux d’aide en nature. 

Ø On remarque un manque global de 
coordination qui permettrait de fournir une vue 
d’ensemble des contributions aux programmes 
de transfert monétaire dans les situations 
d’urgence données.

2 Le temps nécessaire pour établir des systèmes fiables et dignes 
de confiance varie d’une organisation à l’autre. La FISCR travaille 
sur l’adaptation de ses systèmes depuis environ douze mois. Elle 
vise à lancer des initiatives pilotes avant la fin  2011. L’initiative 
Cash for Change du PAM, lancée en 2008, ne s’achèvera pas avant 
2015 ; les systèmes, les processus et le personnel seront préparés 
à un déploiement prévu en 2013.
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Ø De meilleures mises en relation sont sans 
doute possibles entre les programmes de 
transferts sociaux à long terme existants et les 
interventions d’urgence sous forme de PTM en 
cas de catastrophes. Les programmes de transfert 
monétaire ont le potentiel de rassembler les 
acteurs humanitaires et du développement. 

Ø Un compromis est requis entre l’échelle et la 
rapidité. La mise en œuvre de programmes 
de transfert monétaire ciblés à grande échelle 
nécessite trop de temps pour une intervention 
en situation d’urgence. 

Ø La crainte d’endommager les marchés, qui affecte 
de manière disproportionnée les programmes 
monétaires par rapport à ceux d’aide en nature, 
limite la mise à l’échelle. De meilleurs outils 
d’analyse de marché sont nécessaires, de 
même que la compréhension des compromis 
entre l’amplification et l’influence défavorable 
sur les marchés. Les organisations ne tiennent 
pas suffisamment compte de la réaction des 
commerçants lorsqu’elles entreprennent une 
évaluation et une analyse de marché. Souvent, 
elles n’informent pas les commerçants de 
leur intervention prévue et influencent donc 
la manière dont réagissent les marchés. Cela 
s’avère particulièrement vrai pour les marchés 
alimentaires.3

Ø La conservation des systèmes (et du personnel) qui 
permettent d’amplifier rapidement la préparation 
a un coût. Il faut donc disposer de ressources afin 
de maintenir cet état de préparation.

RECOMMANDATIONS

Les bailleurs de fonds doivent envisager d’adopter 
une stratégie de financement de programmes 
de transfert monétaire qui soit plus vaste et plus 
inclusive, fondée sur un besoin global qui permette :

•	 d’établir des liens plus étroits entre les 
programmes de développement et ceux dédiés 

3 C’est aussi souvent le cas pour les interventions en nature.

aux situations d’urgence, notamment pour les 
organisations expérimentées dans les deux 
contextes ; 

•	 aux programmes de transfert monétaire de 
dépasser leur focalisation actuelle sur les 
program mes d’aide ou de sécurité alimentaire 
pour inclure d’autres besoins généralement 
satisfaits par des interventions spécifiques à un 
secteur, via une analyse des besoins globaux 
chez les populations affectées par une situation 
d’urgence ;

•	 de financer des propositions d’interventions 
en situation d’urgence, dans le but d’inclure 
une justification de la raison pour laquelle un 
programme de transfert monétaire n’a pas été 
envisagé ;

•	 de soutenir le financement de systèmes 
d’information dédiés aux données antérieures et 
postérieures aux catastrophes.

Les bailleurs de fonds doivent continuer de 
financer des études fondées sur des faits probants 
afin de contribuer au renforcement des activités et 
stratégies de mise à l’échelle.

Les bailleurs de fonds doivent encourager et mener 
le dialogue entre les ministères des gouvernements 
nationaux en vue d’étudier le potentiel de flexibilité 
dans les programmes de filets sociaux de sécurité, le 
but étant d’étendre ceux-ci en temps de crise pour 
inclure les personnes affectées par des catastrophes. 
Un groupe de travail interministériel pourrait 
soutenir ce processus.

Les bailleurs de fonds doivent garantir des systèmes 
de déboursement plus souples, qui facilitent la mise 
en place de l’option de programme de transfert 
monétaire qui leur convient, qu’il s’agisse de 
subventions en espèces sans conditions immédiates 
et générales, ou de transferts conditionnels au profit 
d’interventions sectorielles avec des composantes 
de relèvement.

Les bailleurs de fonds doivent se montrer plus 
ouverts au financement d’activités de préparation 
spécifiquement liées à l’accroissement de la rapidité 
des programmes en situation d’urgence. Ces 
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activités peuvent, par exemple, être des évaluations 
de référence portant sur des populations vulnérables 
dans des pays exposés aux catastrophes.

Les organisations humanitaires doivent rationaliser 
les processus internes de prise de décision qui 
permettent de mettre à l’échelle un plus grand 
nombre de programmes de transfert monétaire, 
lorsque cela est en phase avec les objectifs 
organisationnels généraux liés aux interventions 
humanitaires. Ces objectifs sont interconnectés avec 
les décisions concernant :

•	 les systèmes relatifs aux façons de travailler entre 
les divisions ;

•	 les procédures opérationnelles normalisées ;

•	 et les décisions de niveau organisationnel 
relatives à la manière de renforcer et de financer 
les capacités.

Les organisations doivent établir plus systém-
atiquement, sur le terrain, des mécanismes de 
coordination qui permettent d’avoir une vue 
d’ensemble de la contribution des programmes de 
transfert monétaire à la satisfaction des besoins 
humanitaires.

Les organisations doivent simplifier, le cas 
échéant, les critères et systèmes d’identification et 
d’enregistrement des bénéficiaires, afin de répondre 
aux objectifs immédiats d’intervention en situation 
d’urgence.

Les organisations doivent poursuivre les initiatives 
conjointes sur le terrain qui portent sur les aspects 
techniques de la conception et la mise en œuvre des 
PTM, lorsque cela apporte une valeur ajoutée qui 
consiste notamment à :

•	 impliquer les ministères du gouvernement dans 
un dialogue sur le sujet, qui soit préalable à la 
survenue d’une catastrophe ;

•	 tirer le meilleur profit des possibilités 
d’économies d’échelle au moment de contracter 
des services de déboursement de transferts 
monétaires dans le secteur privé, ou investir 
dans des systèmes de base de données ;

•	 renforcer les relations avec les prestataires de 
services et commerçants du secteur privé ;

•	 commercialiser des outils d’évaluation afin 
d’accélérer la prise de décision (outils pour les 
périodes précédant et suivant une catastrophe) ;

•	 examiner les marchés du travail touchés par une 
catastrophe.

Le CaLP doit continuer à créer des messages de 
plaidoyer et à organiser des événements de diffusion 
de haut niveau, en vue de sensibiliser aux réussites 
des PTM, en se fondant sur l’accumulation de faits 
probants réunis. Il sera ainsi possible de surmonter 
une partie de la résistance de certains acteurs, y 
compris des bailleurs de fonds.

Le CaLP doit continuer à investir dans des activités 
d’apprentissage et de développement portant sur les 
programmes de transfert monétaire, en se fondant sur 
des preuves de la manière dont ceux-ci contribuent 
aux objectifs des programmes humanitaires. Cet 
apprentissage ne doit pas se limiter aux situations 
d’urgence. Il convient d’y inclure des liens directs 
entre les systèmes de filets sociaux de sécurité et les 
interventions en situation d’urgence qui impliquent 
des programmes de transfert monétaire dans des 
pays exposés aux risques de catastrophe.

Le CaLP doit continuer à investir dans la diffusion 
d’outils afin de permettre à toutes les personnes qui 
conçoivent et mettent en œuvre des programmes de 
transfert monétaire de :

•	 renforcer les outils de suivi des résultats et de 
l’impact, qui mesurent la participation des PTM 
aux objectifs de programme ;

•	 étudier la modalité de transfert la plus appropriée 
pour aider à combler les lacunes existantes en 
matière d’information sur les évaluations de 
marché ;

•	 interagir plus efficacement avec les prestataires 
de services et commerçants du secteur privé.

Tous les acteurs doivent trouver, avant la catastrophe 
suivante, un consensus sur des mécanismes inter-
clusters de coordination et d’animation portant 
sur les programmes de transfert monétaire. Ces 
mécanismes doivent notamment préciser l’agence



1 CONTEXTE

Le Cash Learning Partnership (CaLP) a lancé la 
présente étude dans le but d’évaluer le niveau de 
préparation des acteurs humanitaires (bailleurs de 
fonds, ONG, agences onusiennes, organisations 
internationales, gouvernements et secteur privé) à 
la conception et la mise en œuvre de programmes 
de transfert monétaire (PTM) à grande échelle, lors 
de situations d’urgence. Selon le CaLP, pour que les 
organisations humanitaires puissent se lancer dans 
des interventions à grande échelle, il est important 
de mettre en place une meilleure préparation en 
matière  : d’élaboration des systèmes, procédures et 
directives ; d’amélioration des capacités techniques ; 
d’exploitation des innovations technologiques ; et de 
garantie de la coordination et des mises en relation.

Ces dernières années, l’usage de l’argent et des 
coupons par les organisations et gouvernements 
en réponse aux crises humanitaires a connu une 
hausse considérable. Cette tendance devrait se 
poursuivre dans les prochaines années, avec un 
plus grand nombre d’investissements réalisés par 
les organisations dans l’objectif de renforcer les 
systèmes et les capacités, pour mettre en œuvre des 
programmes de transfert monétaire et de coupons, 
avec le soutien de bailleurs de fonds tels qu’ECHO, le 
DFID, USAID et d’autres. 

Certains estiment qu’un intérêt croissant envers les 
programmes de transfert monétaire et de coupons 
parmi les bailleurs de fonds et les gouvernements 
offre la possibilité d’appliquer des programmes de 
transfert monétaire à une échelle beaucoup plus 
vaste que celle à laquelle les acteurs humanitaires 
opèrent actuellement. Ces dernières années ont vu 

l’émergence de différents modèles de tentatives 
visant à mettre à l’échelle un programme, depuis 
un modèle lié à une organisation unique jusqu’à un 
modèle multi-organisations.

Une préparation et une coordination adéquates 
sont reconnues pour jouer un rôle conséquent dans 
l’apport efficace de l’aide aux personnes affectées 
par la crise.1 Un sérieux manque de transparence est 
toutefois constaté au sujet de la mesure dans laquelle 
des efforts sont fournis pour améliorer, parmi les 
organisations humanitaires, la préparation à la mise 
en œuvre d’interventions de transfert monétaires et 
de coupons à grande échelle.

Au cours de ces dernières années, le secteur privé 
a joué un rôle important en facilitant la mise en 
place des PTM. Les innovations technologiques ont 
aussi eu de fortes implications dans certains cas de 
figure, après que le reste des activités de programme 
liées à l’évaluation des besoins et à l’identification 
des bénéficiaires soient en place. Néanmoins, 
l’interaction entre les acteurs humanitaires et le 
secteur privé semble poser problème. 

De nombreuses organisations ont tenté l’expérience 
de lancer des programmes de transfert monétaire 
lors d’opérations de relèvement (parfois à grande 
échelle) et, plus rarement, lors des toutes premières 
étapes d’une phase d’opération d’aide ou d’une 
intervention en situation d’urgence.

1 CaLP. Delivering Money: Cash Transfer Mechanisms in Emergencies. 
2010.
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2  OBJECTIF ET PORTÉE DE 
CETTE ÉTUDE

L’objectif global de cette étude est d’examiner les 
réponses aux questions suivantes.

•	 Quelle est l’étendue de la préparation parmi 
les principaux bailleurs de fonds, agences 
onusiennes, ONG et quelques gouvernements 
dans les pays exposés aux catastrophes, en 
matière de :

a) principes directeurs, procédures et systèmes 
adaptés pour faciliter la mise en œuvre de 
programmes de transfert monétaire et de 
coupons rapides et à grande échelle ?

b) capacités techniques pour évaluer les 
besoins, pour concevoir des programmes 
adéquats, pour les mettre en place et pour 
en effectuer le suivi ?

c) planification des mesures d’urgence 
qui comprend une analyse des relations 
sociales, des mécanismes de mise en œuvre, 
de la sécurité et du pré-positionnement des 
ressources ou de l’équipement pertinents ?

d) coordination ou mise en relation avec 
d’autres acteurs, notamment avec le secteur 
privé, ainsi qu’avec des investissements dans 
les innovations ?

•	 Quelles sont les principaux obstacles et 
lacunes qui nécessitent l’attention des acteurs 
humanitaires afin de développer, à l’échelle du 
secteur, les capacités de conception et mise 
en œuvre de programmes monétaires et de 
coupons à grande échelle ?

•	 Comment peut-on surmonter les lacunes et 
obstacles définis ?

Cette étude vise principalement à émettre des 
recommandations destinées aux bailleurs de 
fonds, aux organisations humanitaires et aux 
gouvernements, afin que ceux-ci puissent remédier 
aux lacunes et obstacles principaux définis.
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3  MÉTHODOLOGIE DE 
RECHERCHE

Une équipe de quatre personnes s’est lancée dans 
cette étude pour une période de 48  jours. Deux 
d’entre elles ont entrepris le travail de recherche, 
tandis que les deux autres sont intervenues aux 
étapes initiale et de finalisation du rapport.

La méthodologie de recherche comprenait quatre 
étapes distinctes.

i) Un accord a été conclu au sujet de la 
méthodologie de recherche par le biais d’un 
rapport initial et d’une réunion avec le Groupe 
de référence CaLP pour ces recherches.

ii) Une sélection a été réalisée pour retenir trois 
études de cas portant sur des régions où 
des programmes de transfert monétaire ont 
été menés à grande échelle. L’objectif était 
d’examiner les sujets d’étude de manière plus 
approfondie. En suivant les conseils du Groupe 
de référence CaLP, les initiatives suivantes ont 
été sélectionnées  : le Kenya Hunger Safety Net 
Programme (HSNP) ainsi que l’intervention en 
réponse à la crise dans la Corne de l’Afrique, en 
2011 ; l’intervention en réponse aux inondations 
au Pakistan, en 2010  ; et celle en réponse à 
l’ouragan Katrina aux États-Unis, en 2005. Ces 
études de cas visaient à tirer au clair certaines 
des conséquences et expériences pratiques 
des programmes à grande échelle vis-à-vis 
des systèmes organisationnels, des capacités 
techniques, de la planification des mesures 
d’urgence et des problèmes de coordination. Ces 

recherches n’avaient pas pour but de fournir une 
vue d’ensemble des interventions humanitaires 
de transfert monétaire dans ces pays.

iii) Des entretiens semi-structurés ont été menés en 
face à face et par téléphone avec diverses parties 
prenantes  ; celles-ci étaient des informateurs 
clés qui travaillaient dans la sphère humanitaire, 
à l’échelle du siège des organisations ainsi que 
dans les pays qui faisaient l’objet des études 
de cas. Le premier contact a été initié avec 
34 personnes recommandées par le Groupe de 
référence CaLP et la technique du sondage en 
boule de neige a été utilisée afin d’identifier des 
parties prenantes supplémentaires à interroger. 
Un total de 98 personnes de 41 organisations a 
été interrogé avec succès (voir l’annexe 1).

iv) Un examen documentaire a été mené au 
sujet des principaux documents relatifs aux 
programmes de transfert monétaire en lien 
avec les entretiens et les pays présentés dans 
les études de cas. Il était axé spécifiquement sur 
les problèmes relatifs à la mise à l’échelle et à la 
préparation (voir annexe 3).

Les limites

Il était difficile de communiquer avec certains 
informateurs clés, étant donné qu’ils intervenaient 
dans le cadre de la crise dans la Corne de l’Afrique. 
Aucune des parties prenantes interrogées n’a affirmé 
être défavorable à la mise à l’échelle des PTM en 
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situation d’urgence. Il s’agit probablement d’une 
conséquence de la conception de l’étude et cela 
doit être pris en compte au moment d’interpréter les 
résultats.

Les entretiens avec les principaux informateurs se 
focalisaient sur les organisations humanitaires et sur 
les bailleurs de fonds. L’accès au secteur privé a posé 
des difficultés en dépit d’efforts constants menés à 
cette fin.
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4  DÉFINITION DES 
TERMES « ÉCHELLE » ET 
« RAPIDITÉ »

Nos recherches ont montré qu’il n’existait pas de 
définition commune des programmes à grande 
échelle. Les interprétations des personnes 
interrogées dépendaient :

•	 des fonds totaux disponibles pour les 
programmes ;

•	 du montant d’argent déboursé :

•	 du nombre de foyers aidés (qui variait entre 
6  000 pour certaines organisations et plus de 
100 000 pour d’autres) ; 

•	 du pourcentage de personnes dans le besoin 
comprises dans les programmes ;

•	 de la couverture géographique ;

ENCADRÉ 1 DÉFINITIONS DE L’ÉCHELLE PAR LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES 
INTERROGÉES

•	 Couverture de la population dans le besoin.

•	 Association du nombre de personnes aidées, de l’argent déboursé et de la région géographique couverte.

•	 Nombre de personnes affectées associé aux taux de malnutrition aigüe globale et de malnutrition sévère 
aigüe.

•	 Volume de nourriture et d’argent déboursé.

•	 Production, programmation et distribution d’un nombre donné de cartes à puce avec un calendrier précis.

•	 Relation avec ce qu’une organisation a réalisé en matière de programmes par le passé.

•	 Nombre de foyers (entre 6 000 pour certaines organisations et plus de 100 000 pour d’autres).

•	 L’échelle est une dimension variable ; elle ne dépend pas du volume.

•	 La mise en œuvre à grande échelle peut être comparée aux programmes que l’on mène en se fondant sur 
des marchandises.

•	 Un petit nombre d’organisations de mise en œuvre des PTM augmente jusqu’à devenir conséquent, lors 
d’une intervention donnée.

•	 Niveau de financement absolu alloué aux PTM en situation d’urgence.

•	 Le tableau de bord humanitaire de l’OCHA.

•	 Le cadre de travail IPC (Integrated Food Security Classification) de la FAO.

•	 Toute intervention lors de laquelle le marché est affecté par les transferts monétaires doit être considérée 
comme étant menée à grande échelle (quelle que soit l’importance de la population affectée ou aidée).
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•	 d’une intervention lors de laquelle le marché 
local était affecté par le programme de transfert 
monétaire.

De plus, il est difficile d’effectuer le suivi des 
contributions actuellement faites sous forme 
de transferts monétaires. En effet, de nombreux 
programmes en situation d’urgence comprennent 
à la fois des composantes monétaires et d’aide 
en nature, et il est rare de disposer du détail de 
la proportion des fonds alloués par les bailleurs 
allouée à chaque composante. ECHO constitue une 
exception dans ce domaine.2

Les définitions de la rapidité varient également. 
Effectivement, selon certaines organisations, un 
programme d’intervention en situation d’urgence 
devrait apporter une aide dans les deux à quatre 
premières semaines suivant une catastrophe, alors 
que selon d’autres, ce type de programme devait 
intervenir au cours des trois premiers mois.

2 La DG-ECHO investit environ 20  % de ses ressources totales 
dédiées à l’aide humanitaire en matière de sécurité alimentaire 
(soit 60  millions d’euros) dans les programmes de transfert 
monétaire.

ENCADRÉ 2 LES APPROCHES VIS-À-VIS DE 
LA DÉFINITION DE L’ÉCHELLE

•	 La Croix-Rouge américaine recherche 
un moyen de définir ce qu’est une petite, 
moyenne ou grande échelle, en vue 
d’identifier un point critique qui détermine 
l’échelle de ses opérations d’aide.

•	 Oxfam GB catégorise les catastrophes en 
fonction du nombre de personnes touchées. 
Une catastrophe de catégorie 1 affecte entre 
200 000 et 2 millions de personnes. Oxfam 
vise à atteindre environ 20 % des populations 
touchées par une catastrophe, bien que cette 
proportion dépende du contexte.

•	 ECHO tente actuellement de déterminer 
sa prise de position en termes d’échelle, 
de proportion et d’ampleur ; elle étudie le 
tableau de bord humanitaire de l’OCHA et le 
cadre de travail IPC de la FAO afin de guider 
sa réflexion.
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5  RÉSULTATS DES 
RECHERCHES

Chacun des quatre secteurs d’intérêt principaux 
détaillés dans les termes de référence de l’étude se 
voit consacrer un sous-chapitre :

•	 procédures, développement des systèmes et 
directives (5.2) ;

•	 capacités techniques (5.3) ;

•	 planification des mesures d’urgence (5.4) ;

•	 coordination (5.5).

En plus de ces secteurs, les recherches ont défini 
plusieurs problèmes globaux qui font obstacle à 
la mise à l’échelle des programmes de transfert 
monétaire à grande échelle. Ces difficultés sont 
abordées ci-dessous.

5.1 PROBLÈMES GLOBAUX

AVERSION POUR LE RISQUE 

On observe une culture du suivi et de l’équilibre 
des pouvoirs accrus chez les acteurs humanitaires 
qui mettent en œuvre des PTM, que ce soit pour 
répondre aux exigences des bailleurs de fonds, ou 
pour respecter les impératifs internes de redevabilité 
et pour se conformer aux systèmes de programme. 
Cette culture implique que la mise à l’échelle est 
parfois entravée par des tactiques visant à réduire 
les risques. Ces dernières reflètent, entre autres, 
des craintes liées au risque pour la réputation, dans 
le cas où une mauvaise utilisation des PTM serait 
rapportée. Cette approche d’aversion pour le risque 
a été identifiée comme étant une crainte perçue 
chez le personnel de nombreuses organisations 
parmi celles interrogées  ; cette crainte ne se fonde 

pas nécessairement sur des exigences concrètes 
des bailleurs de fonds ou des faits probants selon 
lesquels les programmes de transfert monétaire 
font plus facilement l’objet d’une corruption. Un 
certain aspect des PTM, qui sont considérés parfois 
comme une nouveauté, contribue à l’opinion 
exprimée par certains acteurs que ces programmes 
doivent être mis en œuvre à petite échelle, dans des 
environnements mieux contrôlés. Cette perception 
est un frein à la mise à l’échelle.

CONTEXTES DANGEREUX

Pour les acteurs qui travaillent dans des environ-
nements instables ou touchés par un conflit, l’une 
des principales difficultés qui empêchera le plus 
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probablement une mise en œuvre à grande échelle 
est l’obtention de l’accord des autorités. Dans la 
plupart des cas, les acteurs préfèrent établir un 
programme plus traditionnel (d’aide en nature) en 
vue d’obtenir cet accord, pour soulever ensuite la 
question potentiellement plus sensible du recours à 
l’argent ou aux coupons, plutôt que de commencer 
par des programmes de transfert monétaire. Certains 
pensent que la mise en œuvre des PTM requiert une 
relation de confiance plus soignée avec les autorités. 
C’est aussi le cas dans des contextes où il y a eu une 
présence faible ou limitée avant une catastrophe (ou 
un conflit). 

Les personnes interrogées ont rapporté que, dans 
des contextes dangereux, fournir de l’aide s’avère 
plus risqué. L’intervention menée en réponse à la 
crise en Somalie a souvent été citée comme un 
exemple où l’insécurité rend l’apport de l’aide en 
nature très difficile et où un plus grand nombre 
de programmes de transfert monétaire a été mis 
en œuvre, en l’absence d’une meilleure option. La 
sécurité reste, cependant, un problème majeur chez 
les organisations de mise en œuvre. De plus, comme 
c’était récemment le cas lors de l’intervention en 
réponse à la sécheresse qui sévit actuellement en 
Somalie, une campagne de plaidoyer à long terme 
afin de convaincre les bailleurs de fonds que les 
programmes de transfert monétaire sont réalisables 
à grande échelle dans des environnements 
dangereux est nécessaire. Certaines personnes 
interrogées estiment, toutefois, que les mois passés 
à plaider en faveur des PTM en Somalie ont empêché 
les organisations de pouvoir lancer les programmes 
plus tôt et d’éviter, sans doute, la migration massive 
de réfugiés ainsi que de sauver des vies et des 
moyens de subsistance.

CULTURE INSTITUTIONNELLE

On constate parfois une résistance aux programmes 
de transfert monétaire lors de situations à évolution 
rapide, au sein de divisions d’organisations qui 
mettent en œuvre ces initiatives à des fins de 
développement. Ici, la question essentielle n’est pas 

posée systématiquement par les organisations d’une 
manière qui traite entièrement les programmes de 
transfert monétaire sur un pied d’égalité avec l’aide 
en nature. Cette question consiste à savoir quelle 
forme d’aide répond le mieux aux objectifs fixés 
et provoque l’impact souhaité. Au lieu de cela, le 
débat semble encore être centré sur la faisabilité des 
PTM en situation d’urgence. Certains bailleurs de 
fonds ont même suggéré qu’il était peut-être temps 
d’envisager que les organisations justifient leur choix 
lorsqu’un programme de transfert monétaire ne 
constitue pas une option par défaut.

Par ailleurs, beaucoup de décisions relatives à 
la conception des programmes sont prises sur 
le terrain, lorsque les organisations évaluent les 
besoins, les interventions nationales possibles et les 
options éventuelles de financement par des bailleurs 
de fonds. Cela signifie que, souvent, la conception 
des programmes de transfert monétaire dépend des 
personnes présentes sur le lieu de l’action et que le 
choix de mettre en œuvre ou non ces programmes 
dépend du niveau d’aisance sur le terrain. 

BASE DE FAITS PROBANTS 

On observe un manque de documentation et de 
faits probants au sujet des résultats et de l’impact 
des PTM à grande échelle utilisés en réponse à des 
situations d’urgence. Cela ébranle la confiance de 
certains bailleurs de fonds pour le financement de 
tels programmes. Il s’avère que l’objet de toutes les 
attentions demeure la manière dont l’argent des 
transferts est dépensé, plutôt que les contributions 
des programmes de transfert monétaire à la 
satisfaction des besoins humanitaires et la façon 
dont ils pourraient être mis à l’échelle. Toutefois, 
il convient de remarquer qu’étant donné le peu 
d’exemples de PTM menés à grande échelle en 
réponse à des situations d’urgence, il est impossible 
de documenter les résultats et l’impact. Il n’est 
pas possible d’atteindre une grande échelle si les 
organisations ne sont pas préparées à la mise en 
œuvre et si les bailleurs de fonds ne sont pas prêts 
au financement des PTM.
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5 RÉSULTATS DES RECHERCHES

CONTRÔLES EXTERNES

Lorsque les technologies sont utilisées pour 
effectuer des transferts monétaires, le secteur privé 
et le gouvernement ont la capacité de contrôler 
les mécanismes de mise en œuvre, par exemple, 
en fermant l’accès aux réseaux de communication 
ou en surveillant internet. Cela pourrait affecter la 
couverture des programmes de transfert monétaire, 
aggraver les problèmes d’exclusion et ralentir la  
mise à l’échelle ainsi que la rapidité de mise en  
œuvre des programmes.

PROBLÈMES GLOBAUX : LACUNES 
ET OBSTACLES

Culture institutionnelle négative envers les PTM, 
notamment en situation d’urgence.

Aversion pour le risque, sous de nombreuses 
formes.

Absence d’une base de faits probants témoignant 
des éléments fonctionnels, des résultats et de 
l’impact des PTM à grande échelle en situation 
d’urgence.

5.2 PROCÉDURES, DÉVELOPPEMENT DES 
SYSTÈMES ET DIRECTIVES

ANALYSE ET RÉSULTATS

Procédures

Les procédures couvrent plusieurs domaines 
différents, dont les principes directeurs et approches 
stratégiques adoptés par les parties prenantes 
impliquées dans des programmes de transfert 
monétaire.

Principes directeurs

Là où des principes directeurs existent, ils ne 
s’avèrent pas être conçus dans une optique 
normative mais plutôt pour adapter les programmes 
de transfert monétaire. On a observé que peu 
d’organisations, de bailleurs de fonds ou de 
gouvernements qui mettaient en place des 
programmes de transfert monétaire (même celles 
qui le faisaient régulièrement) suivaient une ligne 
directrice particulière. Néanmoins, étant donné que 
l’usage des programmes de transfert monétaire 
est en hausse, certaines organisations investissent 
dans l’élaboration de principes directeurs et de 

stratégies afin de combler ce manque et de faire 
preuve d’une plus grande transparence à l’égard 
de leur engagement dans les PTM. En dépit de 
cette lacune en matière de principes directeurs, 
les programmes de transfert monétaire ont été 
concrétisés de nombreuses années durant, dans 
de nombreux contextes différents, ce qui suggère 
qu’un manque de politiques générales écrites ne 
restreint pas obligatoirement les pratiques. Par 
ailleurs, les liens entre les principes directeurs des 
programmes de transfert monétaire et les pratiques 
se sont révélés variables. En effet, certains bailleurs 
de fonds et organisations humanitaires étaient en 
mesure d’appuyer le recours à des PTM de grande 
envergure, souvent à cause d’un nombre restreint de 
personnes clés capables d’influencer les pratiques 
ou à cause d’une culture institutionnelles générale 
d’acceptation vis-à-vis de ces initiatives qui ne 
requiert pas de principes directeurs écrits. Dans 
la plupart des cas, on a observé que les pratiques 
influençaient les principes directeurs. Il y avait, 
cependant, un consensus général au sein des 
organisations de mise en œuvre, selon lequel si 
les PTM étaient formellement mieux documentés 
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grâce à des écrits sur les politiques générales ou les 
stratégies, cela contribuerait à favoriser la confiance 
envers des programmes appliqués à grande échelle.

La plupart des bailleurs de fonds interrogés ne 
disposaient pas de principes directeurs écrits mais 
leurs systèmes leur permettaient de financer des 
programmes de transfert monétaire si tel était leur 
souhait. Les résultats montrent clairement que chez 

les organisations de mise en œuvre, les stratégies 
relatives aux PTM ont été fortement influencées par 
des opportunités de financement. Ces organisations 
incluent les Nations unies et des ONG internationales 
dont les bailleurs de fonds traditionnels ont offert 
des possibilités de tester les programmes de transfert 
monétaire. 

Certaines organisations disposent d’accords 
non écrits concernant le moment où lancer un 
programme monétaire mais ces approches tendent 
à ne pas être formalisées. Par exemple, l’UNHCR 
est d’accord sur le fait qu’il est préférable de lancer, 
dans des environnements urbains et là où les 
infrastructures le permettent, des programmes de 
transfert monétaire au lieu de programmes d’aide 
en nature.

Coordination interne 

La majorité du personnel des programmes conçoit 
et met en œuvre les PTM mais les procédures 
internes liées aux systèmes financiers, à la logistique 
et à l’administration peuvent restreindre leur 
mise à l’échelle. Ainsi, le PAM a créé une nouvelle 
division à son siège afin d’améliorer la coordination 
et le rôle de différents prestataires de services 
d’assistance (technologies de l’information et de 
la communication, finances, politiques générales, 
logistique, approvisionnement) en réaction à son 
nouveau plan stratégique (2008-2011). Dans ce 

ENCADRÉ 3 LES PRINCIPES DIRECTEURS 
PARMI LES BAILLEURS DE FONDS 
INFLUENÇANT LES PRATIQUES DE MISE À 
L’ÉCHELLE DES PTM 

La politique d’aide humanitaire alimentaire de 
ECHO constitue un instrument indispensable 
pour obtenir l’acceptation des PTM en tant 
qu’option d’intervention potentielle par le 
personnel de ECHO présent au sein du pays et 
par ses partenaires.

USAID a récemment modifié sa politique générale 
« FFP Title II » pour y inclure explicitement 
les transferts monétaires. Ce changement de 
politique générale a ouvert des possibilités 
de programmes de transfert monétaire pour 
plusieurs organisations qui, autrement, n’auraient 
pas envisagé de les utiliser.

Les contributions notables suivantes, en termes de 
principes directeurs, à la mise à l’échelle des PTM 
pourraient être la proposition de changements 
à apporter à la Convention relative à l’aide 
alimentaire, ainsi que la disparition complète de 
l’aide conditionnelle apportée par les 27 pays de 
l’Union européenne et gérée par la Commission 
européenne.

Le mécanisme de financement des programmes 
de transfert monétaire par la DDC lui permet de 
financer les institutions, en plus de mettre en place 
ces programmes en s’appuyant directement sur 
le déploiement du personnel de la DDC, puis de 
remettre leur gestion à des organisations suisses 
sur le terrain en créant des opportunités de mise 
à l’échelle.

ENCADRÉ 4 COORDINATION INTERNE

Les procédures opérationnelles normalisées 
d’Oxfam GB pour les PTM en situation d’urgence 
sont en cours d’élaboration par le service 
financier en vue de définir clairement les rôles 
et responsabilités et d’inclure systématiquement 
un responsable des finances. Les missions 
d’évaluation du terrain comportent un aspect 
financier, de sorte que la conception des PTM 
intègre les exigences financières liées à différents 
mécanismes de mise en œuvre. L’ONG espère 
ainsi encourager l’acceptation plus systématique 
et pratique du rôle des contrôles financiers.
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contexte, les programmes de transfert monétaire 
constituent l’un des outils disponibles pour satisfaire 
les besoins liés à l’aide alimentaire. Un autre 
exemple est celui de la FISCR. Celle-ci a instauré un 
groupe de pilotage qui vise à superviser l’initiative 
de la fédération à restructurer ses systèmes 
logistiques et d’assistance, de sorte que les PTM 
bénéficient d’un niveau de soutien égal à celui des 
programmes d’aide en nature. Le groupe de pilotage 
comprend des représentants des services financier, 
logistique, d’audit et des programmes  ; ensemble, 
ils développeront des procédures opérationnelles 
normalisées en vue de se coordonner avec les 
nouveaux systèmes logistique et d’assistance 
pour les programmes de transfert monétaire. 
Peu d’autres exemples interdivisionnels ont été 
observés, bien que certaines organisations axaient 
leur coordination interne spécifiquement sur la 
collaboration avec les services financiers. Cette 
forme interne de coordination a été considérée 
comme la plus cohérente vis-à-vis de la mise à 
l’échelle des programmes de transfert monétaire, à 
la fois à l’échelle du siège et du terrain. 

Comme cela a été mentionné précédemment, 
au sein des organisations, les programmes de 
transfert monétaire dépendent de personnes aux 
responsabilités sectorielles et/ou géographiques 
multiples. Dans bon nombre d’organisations, la 
responsabilité sur le terrain pour les PTM incombe 
à un «  point focal  », qui vient généralement d’un 
secteur technique. À mesure que les organisations 
mettent en œuvre des programmes de transfert 
monétaires et gagnent en expérience, on observe 
qu’elles tentent de reporter cette responsabilité sur 
la direction. 

Le manque d’adhésion des hauts responsables a 
été indiqué comme l’un des principaux obstacles à 
la mise à l’échelle par certaines parties prenantes. 
Cela n’était pas nécessairement lié à un manque 
d’acceptation des PTM parmi les responsables mais 
plutôt, parfois, à une faible compréhension de la 
manière dont de tels programmes sont mis en 
œuvre, ainsi qu’à une familiarisation peu importante 
avec ces derniers  ; il s’agissait donc d’une crainte 
au sujet des engagements des hauts responsables, 
requis pour concrétiser l’usage de PTM à grande 

échelle. On perçoit encore comme un obstacle à la 
mise à l’échelle la sensibilisation générale aux pré-
requis de l’application des PTM et à la mesure dans 
laquelle ils dépendent des décisions de la direction 
ainsi que de l’engagement institutionnel de la part 
de divers membres du personnel des organisations. 
Le recours à des initiatives pilotes afin de sonder le 
terrain a quelque peu aidé mais il semblerait qu’il 
n’existe pas de moyen systématique de garantir une 
évolution générale des mentalités. 

Déboursement des fonds

Les processus de financement sont souvent 
considérés comme trop lents pour la mise à l’échelle 
des PTM lors de la phase d’intervention en situation 
d’urgence. Quelques initiatives ont été lancées afin 
de tenter de surmonter ce problème. Par exemple, 
au Pakistan, le Consortium of British Humanitarian 
Agencies (CBHA) a permis aux ONG déjà présentes 
dans le pays d’instaurer des mécanismes 
d’intervention rapide dans certaines régions 
difficiles d’accès. Les initiatives de type Common 
Humanitarian Fund constituent un autre exemple 
mais elles ne sont pas encore en mesure de fournir 
des transferts à grande échelle. Le Fonds de réponse 
rapide du DFID vise à apporter un soutien financier 
rapide aux organisations humanitaires qui ont 
terminé un processus de pré-qualification. Ce dernier 
comprend, entre autres, une analyse des domaines 
de compétences opérationnelles. Les aptitudes 
liées aux PTM constituent l’un des champs de 
compétences que les organisations peuvent mettre 
en exergue comme faisant partie de leur champ de 

ENCADRÉ 5 PLAFOND DE 
FINANCEMENT DE ECHO

On espère que le plafond de financement de 
ECHO, d’un montant de 100 000 euros et destiné 
à financer le recours à des projets de transfert 
monétaire sans conditions par des ONG, sera 
supprimé l’année prochaine. Ce plafond est perçu 
comme un obstacle à la mise à l’échelle
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compétences3. Certaines organisations de mise en 
œuvre ont établi leurs propres fonds d’intervention 
en cas de catastrophe rapidement accessibles, mais 
ces capitaux sont généralement trop restreints pour 
soutenir des programmes à grande échelle, quelle 
que soit la ressource distribuée à la fin du processus.

Gestion des subventions à grande échelle 

Un capital considérable est nécessaire pour satisfaire 
les besoins à grande échelle, et les ONG appréhendent 
d’accepter des subventions conséquentes pour des 
PTM à grande échelle de la part d’un consortium. 
Aucune ONG ne souhaite assumer seule la gestion 
d’une subvention importante lorsque celle-ci est 
accordée en partie par une autre ONG. En 2010, 
au Pakistan, et en 2011, dans la Corne de l’Afrique, 
quelques ONG ont formé des alliances dans le cadre 
desquelles elles partagent leurs compétences et/
ou acceptent des approches communes. Chacune 
a toutefois la responsabilité de gérer sa propre 
subvention de financement individuelle.

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES

Systèmes d’assistance aux services

Les organisations humanitaires disposent de 
nombreuses années d’expérience dans la prestation 
d’aide en nature. L’ensemble de cette aide, toutes 
situations d’urgence confondues, est constituée en 
grande partie par l’aide alimentaire4. Les systèmes 
logistiques, administratifs et financiers qui en sont le 
fondement ont été ajustés sur plusieurs années. Par 
exemple, en 2010, le PAM a distribué 4,6 millions de 
tonnes de nourriture à 109,2 millions de personnes 
dans 75  pays lors d’opérations en situation 
d’urgence, et au cours d’opérations de réhabilitation 
et de développement. Les systèmes et la culture de 

3 Le Fonds de réponse rapide a été lancé en octobre  2011 et 
vise à apporter un financement aux ONG préqualifiées dans les 
72 heures après la survenue d’une catastrophe.
4 D’après Financial Tracking Service de l’OCHA, sur tous les 
domaines, le domaine de l’aide alimentaire a toujours reçu la plus 
grande partie du financement ces dix dernières années : http://fts.
unocha.org/pageloader.aspx?page=Trend-TrendAnalysis 

l’organisation sont devenus très spécialisés afin de 
lui permettre de distribuer de la nourriture dans 
de nombreux contextes différents. De même, les 
subventions de Food For Peace (FFP) de USAID et 
de la DevCo ont été créées dans le but de contribuer 
à des opérations de distribution de nourriture en 
situation d’urgence. Ces systèmes ont été élaborés 
sur plusieurs années et ils se sont appuyés sur une 
expérience pratique.

Les systèmes actuels utilisés pour les programmes 
monétaires et de coupons à grande échelle n’ont 
pas été testés autant que ceux liés à l’aide en nature. 
Certaines organisations, à l’instar du PAM, de la 
FISCR et de la Croix-Rouge américaine, investissent 
actuellement dans l’adaptation de leurs systèmes en 
vue d’accroître leur capacité à lancer un plus grand 
nombre de programmes de transfert monétaire, à 
la fois en situation d’urgence et dans des contextes 
standard. Les organisations de petite envergure, 
dont certaines bénéficient d’une vaste expérience 
dans la mise en œuvre de PTM à petite échelle, font 
de même avec toutefois un financement moins 
important prêt à l’emploi. 

Dans plusieurs organisations, les réglementations 
financières, logistiques et d’approvisionnement qui 
s’appliquent à l’aide en nature n’ont pas été adaptées 
pour inclure des éléments spécifiques aux transferts 
monétaires. Les systèmes existants sont, à certaines 
occasions, trop restrictifs puisqu’ils instaurent 
un équilibre des pouvoirs et des procédures 
d’autorisation qui restreignent les possibilités de 

ENCADRÉ 6 LE PROBLÈME DE LA 
NORMALISATION MONDIALE

La FISCR développe, à l’heure actuelle, un 
mécanisme de mise en œuvre et des procédures 
opérationnelles standard en vue de rationaliser 
les processus opérationnels et de permettre la 
distribution de transferts monétaires à grande 
échelle en situation d’urgence. La difficulté consiste 
à développer un système et des procédures 
globales et normalisées, que l’on peut appliquer 
dans tous les contextes.
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lancer des PTM et qui favorisent les interventions en 
nature. Dans d’autres cas, les services d’assistance 
ne sont pas encore en phase avec la réalité des 
programmes, et l’équilibre des pouvoirs ainsi que 
les procédures qui sous-tendent la mise en œuvre 
ne s’appliquent pas aux programmes de transfert 
monétaire. Cela comprend  : la proposition de 
systèmes pour des programmes de coupons  ; la 
responsabilité juridique pour la composante du 
travail dans les initiatives d’argent contre travail  ; 
la définition d’un salaire minimal pour l’argent 
contre travail ; les réglementations liées au montant 
d’argent dont un membre du personnel peut être 
responsable  ; et les frais acceptables pour des 
services bancaires. Ce sont des exemples du type 
de problème auquel on peut remédier grâce à 
des procédures opérationnelles normalisées qui 
permettront aux organisations de mettre à l’échelle 
les programmes de transfert monétaire avec plus 
d’assurance.

On a également découvert que les coûts réels de 
lancement d’un programme de transfert monétaire 
lors duquel la ressource distribuée est l’argent 
semblent souvent bien inférieurs aux coûts associés 
aux programmes d’aide en nature. Certaines 
organisations, notamment le PAM, et certains 
bailleurs de fonds tels que la DDC affirment que 
les PTM à grande échelle pourraient engendrer des 
économies d’échelle plus importantes. Cela serait 
le cas lorsque les coûts de démarrage et les frais 
bancaires ou de téléphonie mobile pourraient être 
négociés afin d’obtenir un meilleur tarif à mesure 
que le volume des transferts augmente. 

Les procédures opérationnelles normalisées

Plusieurs organisations ont recours à des méthodes 
multiples pour leurs programmes monétaires et de 
coupons, suivant le contexte, et très peu d’entre 
elles disposent de procédures opérationnelles 
normalisées extraites d’un contexte et adaptées 
à un autre. Les bureaux de pays semblent être 
mieux préparés que les sièges des organisations à 
faire correspondre des procédures opérationnelles 
normalisées à leur contexte opérationnel, ainsi qu’à 
mettre celles-ci à jour. Il semble que la préparation en 
matière de procédures opérationnelles normalisées 

s’effectue encore sur le terrain. En effet, les acteurs 
humanitaires recherchent eux-mêmes des solutions 
et celles-ci doivent encore être rationalisées et 
intégrées aux stratégies à l’échelle du siège qui 
guident la mise en œuvre de manière générale. 
Oxfam et Save the Children font figure d’exception 
puisque le siège de ces ONG mène des processus 
d’élaboration des procédures opérationnelles 
normalisées qui visent à fournir un cadre de travail 
global et quelques meilleures pratiques.

Gestion des données des bénéficiaires

Les programmes de transfert monétaire ou d’aide 
en nature à grande échelle requièrent des manières 
efficaces de gérer les données des bénéficiaires. 
Les organisations opérationnelles dépendent de 
plus en plus de bases de données et de systèmes 
pour suivre l’enregistrement de leurs bénéficiaires 
et la réalisation des processus d’aide. Les PTM ont 
engendré une utilisation plus poussée des systèmes 
de gestion de données qui associent les informations 
liées aux bénéficiaires et les données sur les 
déboursements de transferts monétaires. Ainsi, 
la Croix-Rouge américaine dispose d’un système 
d’aide aux bénéficiaires, utilisé pour documenter un 
entretien avec un bénéficiaire, y compris les besoins 
et les plans de relèvement. Ce système sert de dossier 
d’affaire pour l’aide apportée à un bénéficiaire par la 
Croix-Rouge américaine, jusqu’à ce que l’affaire soit 
close. Il est aussi la base de toute orientation faite par 
d’autres agents vers une aide. Des procédures de suivi 
rigoureuses pour chaque bénéficiaire impliquaient 
que certains cas étaient encore suivis pendant 
trois ans après le passage de l’ouragan Katrina, ce 
qui a engendré des conséquences importantes en 
matière de gestion des données. L’investissement 
dans ce type de système de gestion des données 
requiert des fonds et, souvent, de nouvelles 
compétences pour accéder aux technologies à 
des fins de stockage, de traitement et de retrait 
des données. Certaines personnes, parmi celles 
interrogées, considéraient la complexité du suivi des 
informations liées aux bénéficiaires, associée aux 
données de déboursement dans le cadre de PTM, 
comme un obstacle aux programmes monétaires et 
de coupons à grande échelle.
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D’autres problèmes, qui concernent la protection et 
le traitement des données, sont toujours présents 
malgré les progrès en matière de technologies. 
Il reste des efforts à fournir dans le domaine des 
systèmes de vérification portant sur les champs de 
base de données, utilisés pour remédier à la double 
saisie et à l’exclusion des données. Ces aspects 
opérationnels de la gestion de données entravent 
la mise à l’échelle chez certaines organisations. Les 
programmes fondés sur une distribution ponctuelle 
d’aide présentent des pré-requis très différents, 
concernant les données liées aux bénéficiaires, de 
ceux qui caractérisent les programmes fondés sur 
de nombreux déboursements. Cela limite la manière 
dont les données peuvent être partagées entre 
organisations. Pour certaines parties prenantes, 
l’un des avantages des déboursements généraux 
ponctuels est qu’ils peuvent permettre d’éviter 
certaines des complexités liées à l’identification, 
l’enregistrement et la gestion des données des 
bénéficiaires.

APPROCHES DE PROGRAMME 
PLUS VASTES

Il est de notoriété générale que les systèmes et 
procédures internes actuels doivent être adaptés afin 
d’intégrer un plus grand nombre de programmes 
de transfert monétaire en situation d’urgence. 
Toutefois, certaines organisations ne veulent pas 
limiter cette évolution aux contextes d’urgence. 

Certains estiment que la mise à l’échelle des PTM 
dans des environnements plus stables et, parfois 
mais pas toujours, en relation avec des programmes 
d’assistance sociale, constitue une manière plus 
adéquate de déterminer certains des problèmes 
liés aux nouveaux systèmes dans le cadre des PTM. 
Ces organisations considèrent qu’elles seront mieux 
placées pour relever le défi de mise en œuvre d’un 
plus grand nombre de programmes de transfert 
monétaire en situation d’urgence, une fois qu’elles 
auront résolu certains des problèmes inhérents aux 
PTM dans des contextes plus stables. 

DIRECTIVES

Un nombre restreint d’organisations a développé 
ses propres directives techniques spécialement 
pour les PTM. Tandis que ce type de directives existe, 
il tend à être réparti sur des documents séparés 
visant à compléter d’autres principes directeurs de 
programme ; de plus, ces directives ont été rédigées 
comme des manuels pour apporter une contribution 
à l’échelle de la conception des programmes et de 
leur mise en œuvre. Les directives sont rarement 
assez génériques pour couvrir tous types de 
programmes de transfert monétaire dans tous les 
secteurs, et elles tendent à refléter des mandats et 
compétences spécifiques aux organisations. Cela 
suggère que les possibilités de PTM sont souvent 
incorporées aux systèmes et façons de fonctionner 
existants des organisations. Le fait que les PTM soient 

ENCADRÉ 7 LA GESTION DES DONNÉES DES BÉNÉFICIAIRES

La Croix-Rouge américaine a fourni une aide financière d’urgence à 1,4 million de familles (soit environ 
4,5 millions de personnes) en réponse aux ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005. Cela représentait 19 fois 
plus de personnes que lors des interventions précédentes. Le caractère urgent de la mise à l’échelle en vue 
de répondre aux besoins criants a mobilisé un vaste réseau de bénévoles et de personnel de la Croix-Rouge 
américaine. Ces derniers ont rempli des formulaires d’admission de bénéficiaires dans tous le pays, par téléphone 
ou en personne, et ils ont effectué le suivi des demandes via un système électronique d’aide aux bénéficiaires. 
L’un des enseignements tirés par l’organisation est l’importance d’avoir recours à un système centralisé de suivi 
afin de contribuer à réduire la double saisie et à simplifier la gestion ainsi que le suivi de la charge de travail. 
La Croix-Rouge américaine a nécessité sept ans pour centraliser ces systèmes tout autour du pays, à cause de 
l’autonomie relative des branches de l’organisation.



15

5 RÉSULTATS DES RECHERCHES

généralement perçus comme un « supplément » aux 
façons de travailler traditionnelles constitue sans 
doute l’un des obstacles majeurs à la mise à l’échelle. 
En effet, les systèmes n’ont pas été conçus, à l’origine, 
pour intégrer des aspects propres aux programmes 
de transfert monétaire. On a découvert que c’était 
le cas le plus souvent lorsque les organisations 
comparaient le volume de l’aide en nature qu’elles 
étaient en mesure d’apporter par rapport au volume 
de transferts monétaires.

Les recherches suggèrent que le développement 
et l’usage de directives en matière de PTM forment 
une composante clé, chez les organisations, de la 
préparation à mettre en œuvre ces programmes et, 
potentiellement, à en lancer un plus grand nombre 
plus fréquemment. Ce n’est toutefois pas une 
composante clé de la préparation nécessairement à 
les mettre à l’échelle. 

PROCÉDURES, DÉVELOPPEMENT 
DE SYSTÈMES ET DIRECTIVES : 
LACUNES ET OBSTACLES

On constate un manque de principes directeurs 
réfléchis qui incluent ou permettent la distribution 
d’argent.

Les systèmes sont bien préparés à l’aide en nature 
mais pas aux programmes monétaires redevables à 
grande échelle.

Les programmes de transfert monétaire sont 
un « supplément » aux façons de travailler 
traditionnelles, ce pourquoi ils se voient restreints 
par les systèmes et structures existants.

La mise en place organisationnelle implique 
qu’aucune unité seule ne retiendra l’argent en tant 
que moyen de recourir à différentes approches.

Le déboursement des montants alloués par les 
bailleurs est lent.

On observe un manque de soutien de la part des 
hauts responsables en faveur des PTM.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1 Les organisations ont passé de nombreuses 
années à mettre en place des systèmes fiables, 
redevables et fonctionnels dans les domaines 
logistique, administratif et financier pour 
l’apport d’une aide en nature. Les systèmes 
actuels permettant de lancer des programmes 
monétaires à grande échelle n’ont pas été testés 
autant que les systèmes destinés à l’aide en 
nature. Il ne faut pas sous-estimer le temps requis 
pour mettre en place des systèmes équivalents, 
pour l’heure inexistants, dédiés à la distribution 
d’argent (notamment à grande échelle).

2 Les systèmes et procédures réticents à la prise de 
risques dirigent la conception de la plupart des 
programmes et nuisent à la mise à l’échelle de 
ces derniers. En une époque où la redevabilité 
est de plus en plus au programme, des systèmes 
de soutien mis à l’épreuve et aussi efficaces les 
uns que les autres sont nécessaires, de sorte 
que l’argent soit l’objet de programmes aussi 
aisément que l’aide en nature.

3 L’acceptation externe est indispensable à la 
mise à l’échelle des PTM  ; toutefois, elle doit 
être précédée d’une acceptation au sein de 
l’organisation.

4 Le développement et l’utilisation de directives 
sur les PTM forme une composante essentielle 
de la préparation des organisations.

5 Il existe de nombreuses directives différentes, 
qu’elles soient techniques ou émanant 
de bailleurs de fonds, à la disposition des 
organisations humanitaires qui souhaitent 
mettre en œuvre des directives en matière de 
PTM. En dépit de cela, on dénote un manque 
de politiques générales institutionnelles ou de 
documents stratégiques institutionnels écrits 
qui énoncent les approches organisationnelles 
à propos du moment, plutôt que de la manière, 
dont les PTM peuvent ou doivent être mis 
en œuvre. D’aucuns pensent qu’il s’agit d’un 
obstacle à la mise à l’échelle des programmes de 
transfert monétaire en situation d’urgence.
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6 Les approches globales vis-à-vis des PTM sont 
entravées par un manque d’implication du 

siège des organisations dans l’élaboration des 
procédures opérationnelles normalisées.

5.3 CAPACITÉS TECHNIQUES

ANALYSE ET RÉSULTATS

Les problèmes organisationnels internes et ceux 
de capacités externes influent sur l’aptitude des 
organisations humanitaires à mettre en œuvre des 
programmes de transfert monétaire à grande échelle 
en situation d’urgence.

Évaluation

Marchés

La plupart des parties prenantes interrogées 
considéraient l’évaluation de marché comme un 
élément essentiel de la conception des programmes, 
qui permet de décider s’il convient d’utiliser des 
programmes de transfert monétaire, d’aide en 
nature ou des programmes associant les deux. Les 
bailleurs de fonds qui soutiennent les secteurs de la 
sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, 
de même que les organisations qui œuvrent dans 
ces domaines, accordent une grande importance à 
ce type d’évaluation. Lors des situations d’urgence 
qui affectent de vastes régions géographiques et 
qui impliquent de nombreux systèmes de marché, il 
faut du temps pour collecter les données. De plus, 
les outils d’évaluation rapide existants, tels que l’outil 
d’analyse et de cartographie des marchés en situation 
d’urgence (EMMA) et la Mapping Information and 
Food Insecurity Response Analysis (MIFIRA)5, n’étaient 
toujours pas considérés comme étant suffisamment 
rapides à fournir des informations pour les décisions 
concernant les premières interventions. Par ailleurs, 

5 Ces outils sont perçus comme étant utiles et pertinents pour des 
crises prévisibles, lorsqu’il y a plus de temps pour les utiliser.

les instruments actuels d’évaluation de marché ne 
tiennent pas assez compte des commerçants ou ne 
leur envoient pas les signaux adéquats au sujet des 
types de programme humanitaire qui sont sur le 
point d’être lancés. Cela signifie que les interventions 
humanitaires risquent d’exclure les commerçants 
des marchés.

En outre, on remarque souvent l’absence d’études 
de marché importantes préalables aux catastrophes. 
Celles-ci pourraient être utilisées pour apporter 
des données de référence pour former une partie 
importante de la conception et du suivi des 
programmes pour toutes les modalités de transfert, 
qu’il s’agisse d’argent ou d’aide en nature. Sans 
ces données de marché, on observe une irritation 
continue au sujet des programmes monétaires 
à grande échelle à cause des impacts potentiels 
inconnus sur les marchés. Il manque un outil qui 
permet de mener une évaluation de marché en une 
journée, en d’autres termes, une analyse rapide. 

Crainte de l’inflation

Les effets d’une injection d’argent dans les 
marchés affectés par une catastrophe n’ont pas été 
suffisamment documentés pour dissiper la crainte de 
l’inflation. Les régions affectées par une catastrophe, 
où une demande accrue peut mener à une entente 
entre des commerçants et à une hausse des prix, 
montrent une résistance à l’apport d’argent. Les 
acteurs humanitaires ne souhaitent pas laisser les 
commerçants mettre en place quelque gamme de 
prix majorés que ce soit pour le coût de production 
des articles disponibles sur les marchés. Aucune limite 
d’inflation acceptable n’a été définie ni comparée au 
coût de la distribution d’aide en nature. Cette crainte 
centrée sur l’attente d’une hausse potentielle des prix 
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des biens sur les marchés, semble appliquée de façon 
disproportionnée aux programmes monétaires par 
rapport à ceux d’aide en nature, qui exercent eux aussi 
une influence considérable sur les marchés locaux.

Les évaluations des besoins sectoriels

Le système préféré pour les interventions 
humanitaires s’appuie sur le ciblage de l’aide 
humanitaire sur la base de besoins évalués et de 
l’impératif humanitaire. L’hypothèse persistante est 
que les ressources disponibles ne répondront pas 
à la demande et qu’il faudra prendre des décisions 
pour donner un ordre de priorité aux interventions 
et aux populations bénéficiaires. Les évaluations des 
besoins permettent une certaine compréhension de 
la population à aider. Néanmoins, on considère, de 
façon générale, que les méthodologies d’évaluation 
multisectorielles consistant à définir les besoins 
globaux ne tiennent pas suffisamment compte des 
besoins qui pourraient être le mieux satisfaits via 
des programmes de transfert monétaire. Certains 
y voient l’un des obstacles les plus fondamentaux 
à la mise à l’échelle des PTM, soit parce que les 
évaluations multisectorielles6 ne sont pas menées 
par des organisations de mise en œuvre, soit parce 
que les organisations se concentrent encore sur des 
interventions selon leur domaine de compétences et 
non pas selon les besoins globaux. Cette approche 
sectorielle divise l’aide de sorte que les bénéficiaires 
puissent recevoir une aide de la part de plusieurs 
organisations, qui apportent chacune un service 
différent. Certains voient en cela un obstacle à la mise 
à l’échelle des programmes de transfert monétaire à 
cause de craintes de répétition des tâches. Il semble 
que les approches actuelles vis-à-vis des évaluations 
et des interventions spécifiques aux secteurs ne 
favorisent pas la conception d’interventions lors 
desquelles les PTM sont considérés comme un 
moyen de satisfaire des besoins multiples. Il s’agit 

6 Voici quelques initiatives récentes d’évaluation multisectorielle : 
l’évaluation initiale rapide commune aux clusters des Nations 
unies, le mécanisme multi-cluster d’évaluation initiale rapide, le 
cadre de travail pour l’évaluation des besoins, l’évaluation des 
besoins après une catastrophe, l’évaluation des besoins après un 
conflit et le projet d’évaluation des capacités.

d’un obstacle au rôle potentiel que ces programmes 
peuvent jouer en matière de proportion globale 
de l’aide en situation d’urgence apportée par cette 
modalité.

Collecte d’informations

Tandis que l’on pose peu de questions à l’occasion de 
distributions larges d’articles d’aide en nature à des 
centaines de milliers de personnes, en matière de PTM, 
il est nécessaire de remplir des pages d’informations 
pour chaque bénéficiaire. Cela regroupe  : des 
informations nécessaires à l’enregistrement ; d’autres 
requises pour les mécanismes de déboursement 
(pour les banques, par exemple) ; et d’autres encore, 
collectées à des fins de suivi et d’apprentissage par 
ceux qui souhaitent adapter et améliorer leurs PTM 
et/ou qui doivent satisfaire des demandes formulées 
par des bailleurs de fonds. Il s’agit là d’un autre 
exemple de la manière dont l’aversion pour le risque 
semble affecter le secteur des transferts monétaires 
de façon disproportionnée. A contrario, l’équipe 
nationale de la Croix-Rouge américaine a appris, 
suite à l’intervention en réponse à l’ouragan Katrina, 
que seules huit questions suffisent généralement 
au personnel de l’organisation pour décider si une 
personne est éligible pour une aide financière au 
lendemain d’une catastrophe.

Conception et mise en œuvre

Différentes organisations de mise en œuvre en sont 
aux premiers stades de l’instauration des systèmes 
qui permettront une conception améliorée et une 
mise en pratique de programmes de transfert 
monétaire à grande échelle en situation d’urgence. 
En voici quelques exemples.

o Une liste de membres du personnel que l’on peut 
rapidement déployer. Ce sont des spécialistes 
en analyse de contexte et en conception de 
programmes disposant d’une expérience 
spécifique aux PTM (Croix-Rouge britannique).

o Un système créé en vue d’atteindre 10  000 
personnes en 24  heures, à l’aide de cartes à 
puce. Celles-ci ont été stockées localement à 
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l’avance, de même sur des terminaux de pointe, 
et peuvent ensuite être utilisées pour retirer des 
biens ou de l’argent depuis des entrepôts ou 
des banques, ou chez des commerçants locaux 
(FISCR).

o Améliorer l’entreprenariat et la recapitalisation 
des petites entreprises dans le but de s’assurer 
que les marchés sont en état de fonctionner et 
d’intégrer des PTM à grande échelle (PNUD).

o Mettre en relation les transferts monétaires en 
situation d’urgence avec l’inclusion financière 
(PNUD).

o Améliorer l’aptitude à alterner l’aide en nature 
et les transferts monétaires selon les besoins 
(PAM).

o Sélectionner quelques options de transfert 
monétaire qui satisfont le mieux les objectifs de 
programme tels que l’argent contre travail, les 
transferts monétaires ou coupons conditionnels, 
au lieu de tenter de proposer toute la gamme 
d’options (PAM).

Capacités de conception des programmes

Plusieurs parties prenantes s’inquiétaient du risque 
de remplacer la capacité à concevoir des programmes 
de bonne qualité par des programmes de transfert 
monétaire à grande échelle, étant donné le potentiel 
croissant qu’offrent les technologies pour atteindre 
un grand nombre de personnes. Le processus de 

sélection du mécanisme de mise en œuvre le plus 
approprié pour atteindre les bénéficiaires ciblés 
comporte des problèmes inhérents d’inclusion 
et d’exclusion, liés à l’accès et la couverture 
géographiques. Il est devenu un aspect de plus à 
étudier lors de la conception de programmes. 

Le programme «  Watan card  », lancé par le 
Gouvernement pakistanais en réponse aux 
inondations de 2010/2011, a réussi à atteindre un 
nombre considérable de bénéficiaires. Néanmoins, 
des systèmes alternatifs étaient nécessaires pour 
aider les victimes des inondations qui n’étaient pas 
en mesure de fournir la preuve d’identité requise 
pour les rendre éligibles à ce programme. 

Capacité des partenaires à mettre en œuvre des 
PTM à grande échelle

Lors des recherches, les bailleurs de fonds et les 
grandes organisations ont déclaré disposer de 
capacités restreintes pour la mise en œuvre de 
programmes de transfert monétaire. Certaines 
organisations ont reconnu que leurs partenaires 
apprenaient au même rythme qu’elles, et qu’elles 
considéraient cela comme une relation saine. 

Certains bailleurs de fonds ont proposé des mesures 
d’assistance visant à accroître les capacités ainsi qu’à 
fournir les moyens financiers pour ce faire. D’autres 
ont attribué ces faibles capacités à un manque de 
confiance. Dans le cas de l’intervention en réponse aux 
inondations au Pakistan, le nombre de bénéficiaires 

ENCADRÉ 8 LE PROGRAMME « WATAN » AU PAKISTAN EN 2010/2011

Le programme WATAN du Gouvernement pakistanais, lancé en réponse aux inondations dévastatrices de 2010, 
visait à aider un grand nombre de foyers affectés en leur fournissant une carte à puce créée en collaboration 
avec Visa. Ce partenariat avait déjà été formé précédemment, en réponse à la crise des personnes déplacées 
internes de 2009. À cette occasion, un programme similaire, quoique de plus petite ampleur, avait été mis en 
œuvre. Un élément indispensable dans la conception du programme consistait à demander aux bénéficiaires 
de présenter une preuve de leur identité qui ait été produite par le bureau d’enregistrement national du 
Gouvernement avant les inondations. C’était un pré-requis invalidant pour les personnes qui avaient perdu 
leur pièce d’identité ou qui ne s’étaient jamais enregistrées pour en avoir une. Cependant, en termes d’échelle, 
la portée du gouvernement et son partenariat avec Visa ont permis au programme d’atteindre 1,5 million de 
personnes. Le processus de commande et de règlement des cartes a duré trois à quatre semaines, étant donné 
qu’elles devaient être produites hors du pays.
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aidés par l’intermédiaire de programmes de transfert 
monétaire semble être directement lié à la taille et 
aux capacités de chaque organisation, les ONG étant 
aptes à aider des milliers de personnes affectées 
par une catastrophe, tandis que le gouvernement 
peut en aider des millions. Pourtant, les capacités 
des bailleurs de fonds à apporter leur soutien à 
un plus grand nombre de PTM, de même que leur 
engagement global en matière de déboursements, 
n’ont pas été mentionnées. Les ONG de petite taille 
ont rapporté que l’on n’avait pas envisagé de faire 
appel à elles pour une aide parce qu’elles présentent 
des capacités restreintes ; elles avaient le sentiment 
que les bailleurs de fonds préféraient gérer des 
portefeuilles de plus grande ampleur, avec un 
nombre d’organisations plus restreint.

Couverture des technologies de transfert7

Les organisations humanitaires continuent 
d’explorer les façons les plus efficaces d’apporter 
une aide monétaire aux personnes en difficulté. En 

7 Cette thématique sera sans doute abordée d’après l’étude du 
CaLP sur les technologies innovantes

règle générale, plus le mécanisme de mise en œuvre 
est technique, plus les coûts associés sont élevés. 
Ainsi, une carte à puce qui permet de recevoir des 
transferts monétaires de différentes organisations 
en vue de remplir divers objectifs coûte plus cher 
à produire qu’une simple carte qui permet un 
paiement ponctuel.

Le manque de couverture du réseau mobile ou de 
succursales bancaires est l’un des problèmes qui 
paraissent empêcher la formation de partenariats 
avec le secteur privé. Ces derniers permettraient 
de mettre en pratique des programmes à grande 
échelle. La hausse récente de l’usage des systèmes 
mobiles d’opérations bancaires, des coupons 
électroniques, des cartes à gratter et d’autres 
technologies a offert la possibilité de mettre en 
œuvre des transferts monétaires via des systèmes 
qui ont le potentiel d’augmenter la rapidité 
d’exécution et d’améliorer le suivi des transferts 
monétaires jusqu’aux bénéficiaires ciblés. Certaines 

ENCADRÉ 9 AU-DELÀ DES FOIRES AUX 
COUPONS DE CRS

Au cours des dix dernières années, Catholic 
Relief Services (CRS) s’est fait connaître pour ses 
foires aux semences et aux coupons. À l’occasion 
de l’intervention en réponse aux inondations au 
Pakistan, CRS a réussi à attirer des financements 
de nombreux bailleurs de fonds afin d’apporter 
un soutien dans le domaine agricole, à l’aide de 
coupons pour l’achat de marchandises et de 
subventions en espèces, au profit de plus de 
30 000 foyers. CRS dispose d’une expérience 
antérieure réussie dans la mise en œuvre de 
programmes de coupons, de subventions en 
espèces et d’argent contre travail au sein d’un 
pays. Ceux-ci visaient à rendre les foyers aptes à 
restaurer leurs moyens de subsistance après des 
catastrophes survenues en 2009 et en 2010.

ENCADRÉ 10 L’ENSEIGNEMENT EN 
MATIÈRE DE TECHNOLOGIES REQUIERT DU 
TEMPS

Au Kenya, les bénéficiaires du projet Hunger 
Safety Nets Programme (HSNP) reçoivent leur 
argent des commerçants locaux qui participent 
au projet, par le biais de cartes connectées à des 
terminaux de point de vente sans fil. Lorsque le 
programme a été mis en place, il fallait beaucoup 
de temps pour former à la fois les commerçants 
et les bénéficiaires à l’usage des terminaux de 
point de vente. En effet, beaucoup n’avaient jamais 
vu et encore moins utilisé de tels appareils. À 
l’origine, on observait plusieurs difficultés initiales 
relatives à l’usage correct des technologies, qui 
est censé garantir la distribution de l’argent. De 
plus, il a fallu convaincre la banque engagée dans 
le HSNP qu’il lui serait bénéfique de payer les 
agents (les commerçants locaux) afin qu’ils soient 
ses représentants sur des sites isolés. Au plus 
fort d’une intervention en situation d’urgence, le 
temps est compté pour une formation de ce type 
et pour obtenir l’adhésion du secteur privé.
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organisations ont reconnu que ces systèmes 
ne contribuaient pas toujours à la couverture 
améliorée des bénéficiaires prioritaires ciblés et que 
la réalisation physique des transferts monétaires 
est toujours nécessaire, puisque des situations 
d’urgence se manifestent dans des régions où ces 
services ne sont pas disponibles. Les zones rurales 
sont particulièrement limitées en matière d’usage 
des technologies requises pour les PTM, pour une 
question d’infrastructures et de couverture du réseau 
mobile. Le recours à des systèmes techniques plus 
intelligents, tels que les téléphones portables (ou 
bien les systèmes bancaires ou postaux), nécessite 
que ces systèmes et les infrastructures requises 
soient déjà en place avant une catastrophe. Dans 
de nombreux pays, ce n’est tout simplement pas le 
cas. Il existe des solutions à ce problème, comme par 
exemple l’utilisation de terminaux de point de vente. 
Toutefois, il n’est pas toujours adéquat ou possible 
de distribuer ces derniers et de s’assurer que les 
usagers y sont familiarisés si l’on a l’intention de 
mettre en œuvre une intervention rapide, à la suite 
d’une situation d’urgence.

Le potentiel d’utilisation immédiate de ces 
technologies requiert souvent un système de 
sélection de bénéficiaires avant une catastrophe 
afin de pouvoir mettre les technologies en pratique 
et de réaliser les transferts monétaires. On peut 
considérer cela comme une activité de préparation. 
Autrement, il a été prouvé, jusqu’à présent, que 
l’installation de ces technologies nécessite du temps 
et que les transferts monétaires réalisés de cette 
manière doivent être envisagés un à trois mois 
après une catastrophe, et non pas avant celle-ci. Les 
technologies semblent accroître l’échelle mais pas 
nécessairement la rapidité de mise en œuvre. On 
observe un compromis entre les deux, cité par les 
parties prenantes comme un élément clé à prendre 
en compte pour la mise à l’échelle. Les organisations 
qui ont mis à exécution des programmes de transfert 
monétaire de A à Z, en réponse au tremblement de 
terre de 2010 en Haïti, ont reconnu qu’il leur a fallu 
jusqu’à trois mois et que même passé ce délai, la  
mise à l’échelle n’était pas terminée. Lors de 
l’intervention en réponse aux inondations qui ont 
touché le Pakistan, certaines organisations ont été en 
mesure d’opérer rapidement, mais à cette occasion, 

elles ont restreint leur couverture et donc, leur 
échelle d’intervention. Pour certaines organisations, 
les programmes de transfert monétaire larges 
et ponctuels sont l’unique option permettant 
d’atteindre la rapidité de mise en œuvre et l’échelle 
souhaitées. 

L’investissement dans les technologies paraît mieux 
adapté aux organisations qui comptent proposer 
plus d’un seul transfert monétaire. L’utilisation 
conjointe des technologies qui vise à rendre 
différentes organisations aptes à effectuer des 
transferts monétaires au profit du même bénéficiaire 
ne semble pas avoir été suffisamment étudiée. Cette 
utilisation est liée aux approches multisectorielles 
d’évaluation des besoins et à la possibilité, pour les 
populations touchées par une situation d’urgence, 
de recevoir une aide visant à satisfaire plusieurs 
besoins par le biais d’un système conjoint de PTM. 
Il convient, cependant, de reconnaître que dans 
certains contextes, la distribution physique d’argent 
ou de coupons peut rester l’option la plus appropriée.

Malgré tout, bon nombre de personnes considèrent 
les cartes et les lecteurs de cartes comme le moyen 
le plus adapté de distribuer rapidement de l’argent 
au lendemain d’une catastrophe. En effet, cet 
équipement peut être préparé en prévision d’une 
catastrophe (bien que cette préparation ait un coût), 
il peut fonctionner indépendamment d’internet et 
des systèmes de communication mobiles, et conférer 
des avantages multiples liés à différents programmes 
aux objectifs variés. En outre, cet équipement ne 
nécessite pas le partage des données liées aux 
bénéficiaires avec des tierces parties. Pour certaines 
organisations de mise en œuvre, la protection 
des données est une problématique importante, 
puisqu’elle est en contradiction avec les principes de 
neutralité et d’indépendance.

D’aucuns s’inquiétaient, par ailleurs, du fait qu’en 
fournissant une technologie telle que des terminaux 
de point de vente, on risquait d’ébranler les petits 
commerçants qui ne seraient pas inclus dans des 
programmes où cette technologie est primordiale.

Tandis que les programmes de coupons sont 
viables en situation d’urgence (ainsi qu’ils le sont 
dans l’intervention actuelle lancée en 2011 en 
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réponse à la sécheresse en Somalie), les capacités 
organisationnelles imposent souvent une limite afin 
d’assurer une redevabilité et un soutien administratif 
suffisants. Cela empêche de tels programmes d’être 
mis à l’échelle au même point qu’ils le seraient si 
d’autres mécanismes de mise en œuvre étaient 
utilisés. 

Obstacles externes

La sécurité est l’un des obstacles externes les plus 
cités parmi ceux rencontrés au cours des recherches. 
Dans certains environnements, la situation 
sécuritaire, lorsqu’elle s’associe à des options de mise 
en œuvre viables, ne permet pas d’apporter une 
aide monétaire à un grand nombre de personnes. 
On peut observer une situation de ce genre en Irak, 
où, par exemple, une organisation a récemment 
dû restreindre l’échelle d’un programme. Cela était 
dû en partie au fait que le système bancaire n’était 
en mesure d’interagir qu’avec un nombre limité de 
clients (20  personnes par jour et 60  personnes par 
site) et qu’il ne souhaitait pas qu’un grand nombre 

de personnes se rende régulièrement dans les 
succursales à cause du risque de sécurité accru.

Les organisations ont également rencontré des 
difficultés au niveau de la mise à l’échelle des 
programmes de transfert monétaire parce que les 
capacités des succursales bancaires locales à répondre 
à une demande accrue et à traiter les paiements dans 
les régions affectées par une catastrophe étaient 
limitées. Oxfam a récemment surmonté cet obstacle 
en Éthiopie, en cautionnant les coûts occasionnés 
par le fait que les succursales locales proposaient des 
services supplémentaires, ainsi qu’en augmentant 
leur capacité à gérer une charge de travail affectée 
par des catastrophes. 

Un autre obstacle observé dans le milieu bancaire 
est sa culture de promotion du personnel suivant 
le nombre de nouveaux comptes bancaires et 
d’épargne ouverts. Tandis que la capacité des 
bénéficiaires à accéder aux systèmes financiers est 
généralement considérée comme étant un effet 
positif des programmes de transfert monétaire, elle 
peut ralentir des programmes d’intervention en 
situation d’urgence qui ont recours à des banques 
pour débourser l’argent. 

ENCADRÉ 11 LA BANQUE MONDIALE 
MET EN RELATION LES DISPOSITIFS DE 
FILETS SOCIAUX DE SÉCURITÉ AVEC 
LES INTERVENTIONS EN SITUATION 
D’URGENCE 

La Banque mondiale a récemment lancé un projet 
dans l’optique de développer la préparation dans 
le cadre des filets sociaux de sécurité existants, 
ainsi que dans des pays à faible revenu ; cette 
préparation visera à examiner les pré-requis 
pour équiper les programmes de filets sociaux 
de sécurité en systèmes, en suivi et évaluation, en 
ciblage et en paiements. Le but est de concevoir 
un paquet prêt-à-l’emploi avec un logiciel et des 
arbres décisionnels, en vue de garantir que les 
programmes de filets sociaux de sécurité peuvent 
être mis à l’échelle et que les décisions peuvent 
être prises plus rapidement lors d’une catastrophe. 
La Banque mondiale apporte déjà une assistance 
technique dans ce domaine en Tanzanie, en 
Éthiopie et dans les Caraïbes.

ENCADRÉ 12 ASSURANCE, FILETS 
SOCIAUX DE SÉCURITÉ ET INTERVENTIONS 
EN SITUATION D’URGENCE

Il existe de potentiels avantages partagés à l’échelle 
macro, qui proviendraient d’une association des 
différentes formes de PTM citées ci-dessus. Par 
exemple, un programme de filets sociaux de sécurité 
associé à des transferts monétaires en situation 
d’urgence sont en mesure d’approvisionner les 
bénéficiaires en liquidités, ce qui leur donne la 
possibilité de payer une assurance pour leur 
bétail. C’est pourquoi lorsque/si une catastrophe 
survient, les personnes vulnérables sont en mesure 
d’éviter que leur situation n’empire en recevant un 
versement de la part de leur assurance. Bien que 
ce domaine de travail n’ait pas été testé, le projet 
pilote « Index Based Livestock Insurance » lancé 
à Marsabit, au Kenya, vise à mieux comprendre le 
potentiel de cette approche.
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Concevoir pour favoriser la continuité 

Malgré les discussions menées à ce sujet, il existe 
très peu d’exemples où des programmes de transfert 
monétaire conçus et mis à exécution en réponse à 
une situation d’urgence ont été mis en relation avec 
des PTM existants à grande échelle, tels que des 
dispositifs gouvernementaux de filets sociaux de 
sécurité. Les programmes de transfert monétaire 
et les programmes de filets sociaux de sécurité 
requièrent une certaine flexibilité afin de pouvoir 
tirer avantage l’un de l’autre, une flexibilité qui 
semble être actuellement absente. 

Par exemple, les PTM en situation d’urgence 
pourraient tirer profit des mécanismes de mise en 
œuvre sécurisés, testés et acceptables, par lesquels 
les transferts sociaux atteignent une population 
vulnérable préalablement identifiée. Si la flexibilité 
pouvait être intégrée à ces systèmes de manière à 
ce qu’ils puissent gérer un plus grand nombre de 
personnes sur une période de temps limitée, lors 
d’une intervention en situation d’urgence, cela 
pourrait permettre aux personnes affectées d’être 
rapidement prises en charge. De telles initiatives 
devraient toutefois, au moins au début, être centrées 
sur les gouvernements et les bailleurs de fonds plutôt 
que de l’être systématiquement sur les organisations 
humanitaires. Les modifications apportées aux 
systèmes de transfert social devraient alors examiner 
la flexibilité budgétaire, administrative et celle 
relative aux ressources humaines. Le financement des 
mesures d’urgence pourrait être l’un des moyens de 
mettre cela en pratique, comme on l’a observé dans 
le cadre du «  Productive Safety Net Programme  » 

mené en Éthiopie. Lors de l’intervention en réponse 
aux inondations de 2010 au Pakistan, l’une des 
raisons pour lesquelles le programme a pu atteindre 
une grande échelle si rapidement était l’association 
des programmes gouvernementaux de protection 
sociale existants avec la transition du Gouvernement 
vers l’informatisation des cartes nationales d’identité. 
Cela a permis au programme Watan, lancé en 
réponse aux inondations, d’atteindre rapidement de 
nombreuses personnes déjà enregistrées.

Potentiel des bailleurs de fonds

Les bailleurs de fonds n’ont pas encore appréhendé 
le potentiel qu’apportent, de manière générale, 
les programmes de transfert humanitaire pour 
faire le lien entre les discussions centrées sur les 
interventions humanitaires avec des interventions 
en matière de développement. Les recherches 
ont permis de découvrir que selon certaines 
organisations, les PTM sont l’un des rares types 
d’intervention pour lesquels les acteurs du domaine 
humanitaire et ceux du développement parlent 
la même langue. Cependant, cela n’était pas le cas 
pour toutes les organisations, puisque certaines 
ressentaient encore une scission. Par exemple, on 
considère traditionnellement les programmes de 
transfert monétaire de l’UNICEF comme appartenant 
à la catégorie des activités de protection.

Ciblage et enregistrement

La tentative d’enregistrer les populations vulnérables 
avant une catastrophe fait l’objet de réflexions. 

ENCADRÉ 13 LE PROGRAMME HSNP AU KENYA ET SA MISE À L’ÉCHELLE

Le programme HSNP mené au Kenya n’était malheureusement pas en mesure d’accroître sa charge de travail et 
donc, d’être mis à l’échelle en réponse à la crise de 2011 dans la Corne de l’Afrique. Il donc a donc seulement 
été possible de proposer un versement supplémentaire, en plus de ceux déjà inclus dans le programme. En voici 
quelques raisons :

•	 le manque de personnes enregistrées ne bénéficiant pas déjà du HSNP ;

•	 l’impossibilité de disposer de cartes à puce à plusieurs couches pour promouvoir plusieurs objectifs ;

•	 le nombre de partenaires engagés, qui rend difficile l’administration du programme, et le fait que tout 
changement apporté à la conception nécessite que chacun s’implique en y consacrant du temps.
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Cette initiative permettrait à ces populations d’être 
identifiées et secourues aussi rapidement que 
possible dès la survenue d’une catastrophe, en 
utilisant des plateformes technologiques et des bases 
de données afin de collecter les informations liées aux 
bénéficiaires. Certains suggèrent que les organisations 
humanitaires et les bailleurs de fonds collaborent 
avec les gouvernements nationaux en vue de garantir 
l’inclusion des personnes pauvres et vulnérables dans 
les systèmes nationaux d’identification. Ainsi, lorsque 
survient une catastrophe, il existe tout un profil de 
population pour la région touchée et il est plus facile 
de définir quelles personnes sont les plus affectées 
sans avoir à installer un mécanisme de ciblage et 
d’enregistrement dans une situation chaotique 
au lendemain d’une catastrophe. En théorie, un 
système national d’enregistrement tel que la National 
Database and Registration Authority (NADRA), 
utilisée au Pakistan, devrait rendre cela possible. 
Néanmoins, les personnes les plus vulnérables, les 
plus marginalisées ou les plus mobiles sont souvent 
absentes de ces registres. Les ONG peuvent disposer 
d’un champ d’action lorsqu’il s’agit de combler les 
lacunes laissées par les systèmes gouvernementaux, 
ou de plaidoyer en faveur des personnes exclues 
et de les aider. De tels processus nécessitent 
toutefois beaucoup de temps. Dans d’autres cas, on 
dénote une résistance, de la part des civils et des 
organisations, à entreprendre des exercices à grande 
échelle apparentés à un recensement, qui risquent 
de rehausser les attentes ou d’être politiquement 
sensibles. Le recours aux données biométriques 
est considéré comme la manière la plus rapide 
d’enregistrer des personnes.

Lorsque l’enregistrement préalable aux catastrophes 
n’a pas été instauré, il existe encore des possibilités 
pour enregistrer plus rapidement un plus grand 
nombre de personnes après une catastrophe. Ainsi, 
Concern a distribué, au Kenya, des fonds dans le 
cadre de clusters, de sorte de que l’aide destinée à dix 
familles soit remise à un responsable de cluster, qui 
recueille donc l’argent au nom de ce dernier et qui le 
distribue en son sein. Une autre approche consiste 
à établir un double système d’enregistrement 
par lequel une personne s’inscrit au nom de deux 
personnes et peut recueillir l’aide destinée aux deux. 

Le ciblage fondé sur la communauté est une autre 
façon d’atteindre rapidité et grande échelle dans le 
cas de populations non enregistrées au préalable.

Toutefois, la distribution d’argent large et ponctuelle 
a été fréquemment citée comme la façon la plus 
adéquate de fournir de l’argent à grande échelle 
en situation d’urgence. Les organisations ne 
l’estimaient cependant pas être l’intervention la plus 
pertinente vis-à-vis de leurs objectifs. La majorité des 
organisations n’ont pas elles-mêmes les capacités, le 
soutien interne ni le cautionnement des bailleurs de 
fonds pour mettre en œuvre des distributions larges 
à grande échelle. Effectivement, elles formulent des 
inquiétudes quant à  : l’exclusion  ; l’inclusion et le 
ressenti au sujet de l’aide apportée à ceux qui n’en 
ont pas forcément besoin  ; la répétition des tâches 
d’une organisation à l’autre  ; les mandats liés à un 
secteur ou à un groupe de population ; et les coûts 
globaux. En lien avec les coûts, les distributions larges 
réalisées sur un ou plusieurs sites peuvent empêcher 
les organisations d’œuvrer, à cause d’un manque de 
ressources, en d’autres lieux où des besoins doivent 
être satisfaits.

La tension persiste entre rapidité et échelle de 
mise en œuvre. Les organisations reconnaissent, 
à ce sujet, que leurs systèmes d’identification des 
bénéficiaires requièrent du temps et que cela 
affecte leur capacité à lancer des programmes à plus 
grande échelle. L’importance de l’identification des 
bénéficiaires est liée à la conception des programmes 
par les organisations. De nombreuses organisations 
interrogées ne considèrent pas les approches 
générales visant à apporter une aide à toutes les 
populations affectées par une catastrophe comme 
stratégiquement viables, principalement parce ces 
organisations ne souhaitent pas se limiter à une 
intervention à caractère unique. On a remarqué que 
l’approche de la Croix-Rouge américaine vis-à-vis de 
l’aide humanitaire était l’une des rares exceptions à ce 
principe ; sa focalisation sur la rapidité et une grande 
échelle en matière d’aide privilégie les déboursements 
généraux et ponctuels, à la fois pour l’aide nationale 
et internationale, lorsqu’elle s’avère adaptée. 

En résumé, peu de bailleurs de fonds préfèrent les 
approches générales, même si l’on reconnaît qu’elles 
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constitueraient un moyen d’atteindre rapidement 
une grande échelle. Ce point de vue des bailleurs de 
fonds peut être causé par l’acheminement actuel des 
sommes versées dans le cadre de PTM par le biais de 
mécanismes de financement de l’aide alimentaire. Les 
programmes de transfert monétaire n’ont pas encore 
été suffisamment généralisés lors d’interventions dans 
d’autres secteurs, où les approches générales, comme 
celles pour l’approvisionnement en eau propre, sont 
plus communes que dans le secteur alimentaire. 

Ceux qui préfèrent l’aide générale voient dans les 
PTM une opportunité de réaliser des injections 
d’argent au profit des populations affectées par 
une catastrophe, afin qu’elles les dépensent pour 
ce qui correspond à leurs besoins. Ces injections 
tendent à être des paiements ponctuels et ils sont 
conçus pour être réalisés rapidement. Le principe 
directeur en matière de ciblage est donc, dans ce cas, 
indispensable à la rapidité et peut-être également à 
une mise à l’échelle.

SUIVI

Le suivi est considéré comme une problématique 
clé dans le domaine des programmes de transfert 
monétaire à grande échelle. Les mécanismes de 
suivi doivent être élaborés de manière à fournir 
des données au sujet des résultats et de l’impact, 
qui contribueront à la création d’une base de faits 
probants. On peut ensuite utiliser celle-ci pour 

encourager les bailleurs de fonds à se lancer plus 
vaillamment dans le financement de programmes 
de transfert monétaire à grande échelle et pour 
favoriser l’acceptation de ces programmes par les 
gouvernements. 

Les parties prenantes interrogées ont reconnu 
l’importance excessive accordée au suivi de l’utilisation 
des transferts monétaires en vue de répondre aux 
exigences des bailleurs de fonds telles qu’elles sont 
perçues ; cette emphase détourne l’attention du suivi 
portant sur les résultats et l’impact des programmes 
de transfert monétaire. Certaines organisations plus 
expérimentées dans l’association des transferts 
monétaires et de l’aide en nature ont perçu ce type 
de suivi comme un moyen de garder une trace des 
choix des bénéficiaires, dans l’optique de déterminer 
la pertinence de l’intervention  ; toutefois, cela reste 
une exception. Chez de nombreuses organisations, 
on entreprend d’effectuer un suivi afin de dissiper 
les craintes liées à un mauvais usage de l’argent. 
Il convient également de suivre les commerçants, 
ce que les groupes de commerçants pourraient en 
réalité effectuer eux-mêmes. Il est nécessaire de 
disposer de données montrant l’impact que les PTM 
provoquent sur des éléments particuliers, tels que les 
taux de malnutrition aigüe, les marchés régionaux et 
l’inflation.

Par ailleurs, lorsque l’on a recours aux nouvelles 
technologies pour distribuer de l’argent, il faut 
disposer de nouveaux moyens de suivre cette 
distribution. En effet, cela supprime la nécessité, 

ENCADRÉ 14 OBJECTIFS DE SUIVI

La Croix-Rouge américaine avait pour possibilité, en réponse à l’ouragan Katrina, de distribuer des cartes d’aide 
aux bénéficiaires créditées d’une valeur monétaire spécifique, à utiliser à des distributeurs automatiques ou pour 
acheter des biens dans des magasins. Les cartes comportaient un avertissement selon lequel elles ne pouvaient 
être utilisées pour acheter du tabac, de l’alcool ou des armes ; les bénéficiaires ont accepté ces conditions au 
moment de demander à bénéficier du programme. L’organisation est en mesure de suivre le moment et l’endroit 
où les cartes sont utilisées, et elle peut annuler une transaction si celle-ci est effectuée dans un magasin qui ne 
vend que des articles non autorisés. Néanmoins, le but principal du suivi des types de dépense est d’observer 
si les cartes sont utilisées ou non, ainsi que pour savoir si les besoins essentiels en matière d’habillement, 
d’alimentation et de logement sont satisfaits en priorité. Le système est simple, il se concentre sur les besoins et 
non sur un mauvais usage. Lors de l’intervention en réponse à l’ouragan Katrina, la Croix-Rouge américaine a pu 
fournir plus d’un demi-million de ces cartes.
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chez l’organisation de mise en œuvre, de remettre 
l’argent elle-même, par exemple par téléphone, par 
le biais d’une société de sécurité ou par quelque 
autre mécanisme à distance.

À ce jour, on compte très peu de publications au 
sujet d’enseignements, d’analyses ou du suivi de 
PTM menés par des gouvernements, ou bien au sujet 
du rôle des commerçants dans ces programmes.

COMPÉTENCES, CONNAISSANCES 
ET FORMATION

Bien que les programmes de transfert monétaire 
soient de plus en plus courants, la capacité à mettre 
à l’échelle rapidement un programme est souvent 
entravée par le manque, au sein des organisations, 
de personnel suffisamment formé à la conception, à 
la mise en œuvre et au suivi des PTM. Un autre champ 
de compétences qui fait défaut est la capacité à suivre 
l’inflation et les effets secondaires de la concrétisation 
de programmes de transfert monétaire, notamment 
à grande échelle. De telles données formeraient une 
partie considérable de la base de faits probants, 
actuellement peu importante  ; cela contribuerait à 
une image plus positive des programmes menés à 
grande échelle.

Bien que le personnel de programme soit souvent 
familiarisé aux PTM et à leur application, on constate 
encore une absence de rôles d’encadrement qui 
montrent (ou exigent) une sensibilisation et une 
compréhension spécifiquement dans le domaine 
des programmes de transfert monétaire.

Les ressources humaines restent un problème à la 
fois pour les organisations de mise en œuvre et les 
bailleurs de fonds, en matière de soutien de la part du 
siège pour se concentrer sur des PTM, d’autant plus 
que les responsables tendent à avoir des missions à 
la portée étendue ainsi que de vastes responsabilités 
non liées aux PTM. Après tout, l’argent représente 
l’une des formes d’intervention, ce pourquoi il tend 
à être du ressort d’une personne responsable d’un 
secteur ou d’une région géographique plutôt que 
d’une modalité. Un argument lié à cette réflexion, 

concernant la capacité à mener des évaluations 
multisectorielles des besoins ainsi qu’à concevoir des 
interventions multisectorielles qui tiennent compte 
du rôle des programmes de transfert monétaire, 
a déjà été avancé plus tôt dans cette section. La 
plupart des programmes de transfert monétaire sont 
toujours axés sur le secteur de la sécurité alimentaire 
et, de plus en plus, sur celui de l’abri.

La prise en compte des compétences requises pour 
garantir le contrôle qualité des articles fournis par 
le biais des marchés, dans le cadre de programmes 
de transfert monétaire, présente une difficulté pour 
certaines organisations et contribue à restreindre 
la mise à l’échelle. Il est nécessaire de restreindre la 
possibilité que les bénéficiaires de PTM n’obtiennent 
pas un bon rapport qualité-prix lorsqu’ils font des 
achats sur un marché. Il peut s’agir de biens de 
moindre qualité vendus aux personnes qui utilisent 
des coupons ou des matériaux de construction 
de moindre qualité importés afin de répondre 
à la demande accrue pour des articles servant à 
l’abri et destinés à une population affectée par 
une catastrophe. Tandis que la peur de l’inflation 
a été citée en tant qu’obstacle à la mise à l’échelle 
des programmes de transfert monétaire, des 
inquiétudes croissantes sont formulées au sujet de 
l’entente entre des commerçants qui vise à fournir 
des articles de moindre qualité. Les organisations 
engagées dans des PTM doivent s’assurer que leur 
personnel responsable du suivi des programmes 
dispose des compétences auparavant restreintes au 
personnel d’approvisionnement et des finances. La 
mise à l’échelle est limitée par ces lacunes au niveau 
des compétences.

LES CAPACITÉS TECHNIQUES : 
LACUNES ET OBSTACLES

On observe l’absence d’une méthodologie 
d’évaluation des besoins qui détermine les besoins 
globaux et précise lesquels pourraient être le 
mieux satisfaits au moyen des programmes de 
transfert monétaire.
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Peur de l’inflation : les effets d’une injection d’argent 
sur des marchés affectés par une catastrophe n’ont 
pas été assez analysés et documentés.

L’absence d’une base de faits probants au sujet des 
résultats et de l’impact de la mise en œuvre des 
PTM à grande échelle s’oppose à la mise à l’échelle 
à grande échelle : il s’agit presque d’un cercle 
vicieux.

Lacunes au niveau des compétences parmi les 
bailleurs de fonds et les organisations de mise en 
œuvre.

Absence d’outil d’évaluation de marché 
suffisamment rapide.

Les données de référence au sujet des marchés, 
tirées d’études de marché menées à grande échelle 
avant une catastrophe, sont limitées.

Les nouvelles technologies ne permettent pas 
toujours une couverture suffisante des populations 
affectées lorsque survient une catastrophe, dans 
des régions où les infrastructures ou les réseaux 
de communication ne sont pas forcément en place 
ou fonctionnels. 

Il existe très peu d’exemples de programmes de 
transfert monétaire créés et mis en œuvre lors 
d’une intervention en réponse à une situation 
d’urgence qui se sont fondés sur des PTM à 
grande échelle existants, tels que des dispositifs 
gouvernementaux de filets sociaux de sécurité. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1 Les capacités ne dépendent pas nécessairement 
du nombre de membres du personnel mais d’un 
manque, au sein des organisations humanitaires 
et des parties prenantes, de personnel 
suffisamment formé à la mise en œuvre de 
programmes de transfert monétaire mis à 
l’échelle. Le personnel doit être assez compétent 
et il convient de mener une réflexion afin de 

dispenser une formation adéquate concernant 
les technologies, les approches, l’administration, 
l’évaluation et les outils d’analyse.

2 Il existe des lacunes générales et spécifiques 
au niveau des aptitudes, parmi les bailleurs de 
fonds aussi bien que parmi les organisations 
de mise en œuvre (et sans doute également 
parmi les gouvernements), qui empêchent une 
répétition rapide d’un contexte à l’autre.

3 Les bailleurs de fonds n’ont pas mis en pratique 
le potentiel que présentent les programmes 
de transfert monétaire pour lier les discussions 
portant sur les interventions humanitaires 
et celles portant sur les interventions de 
développement.

4 On observe un compromis entre une échelle 
importante et la rapidité. La mise en œuvre de 
programmes de transfert monétaire ciblés à 
grande échelle nécessite trop de temps pour 
une intervention rapide en situation d’urgence. 

5 L’identification et l’enregistrement des 
bénéficiaires dans un contexte d’urgence 
ralentissent la mise en œuvre de programmes 
de filets sociaux de sécurité et restreignent son 
échelle. La mise en relation avec des programmes 
de transferts sociaux contribueraient à aider les 
personnes plus rapidement au lendemain d’une 
catastrophe. Les alternatives comprennent des 
processus communautaires de sélection ou le 
ciblage universel.

6 La conservation des systèmes (et du personnel) 
qui permettent d’amplifier rapidement la 
préparation a un coût. Il faut donc disposer 
de ressources afin de maintenir cet état de 
préparation.

7 La conception des programmes de transfert 
monétaire comprend souvent des systèmes de 
suivi lourds, qui suivent l’utilisation de l’argent 
plutôt que les résultats et l’impact  ; il en ressort 
donc une contribution minime à la base de faits 
probants existante au sujet de la réussite des  
PTM.

8 La réalisation de transferts monétaires à grande 
échelle implique d’entretenir une relation d’un 
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nouveau genre avec les acteurs  ; il convient, 
en effet, de les informer des interventions 
prévues par les organisations et de veiller plus 
soigneusement au contrôle qualité pour les 
biens, ceci en vue de garantir que les bénéficiaires 
obtiennent un bon rapport qualité-prix. 

9 La conception des programmes est limitée 
par la focalisation sur l’analyse de marché. Les 
méthodes disponibles ne sont pas assez rapides 
pour lancer des programmes de transfert 
monétaire de façon immédiate et les données 
liées aux marchés deviennent vite obsolètes 
lors de situations d’urgence à déclenchement 
rapide qui font l’objet d’une évolution. Par 
conséquent, il faut établir un équilibre entre la 
compréhension de la façon dont les marchés 
réagissent à la situation d’urgence et le potentiel 
qu’ils présentent pour intégrer les transferts 
monétaires. Les organisations engagées dans 
des interventions liées au domaine alimentaire 
ne tiennent pas assez compte des interventions 
des commerçants, elles ne les informent pas 
assez de leurs propres interventions prévues et 
influencent donc la réaction des marchés. Cela 
s’avère particulièrement vrai pour les marchés 
alimentaires. 

10 Au début d’une situation d’urgence, il y a souvent 
peu de temps pour entreprendre une analyse 
et une cartographie des marchés en situation 
d’urgence ou une analyse MIFIRA, ce qui signifie 
que l’on observe un besoin de s’appuyer sur 
des données existantes au moment de mettre 
en œuvre une intervention rapide. Toutefois, 
on observe souvent l’absence de données 
existantes, en matière d’études de marché 
menées à grande échelle avant une catastrophe. 

11 Le recours aux technologies pour réaliser 
des transferts monétaires en situation 
d’urgence dépend de la présence préalable 
des infrastructures et systèmes techniques 
adéquats, de leur bon fonctionnement et 
du degré de familiarisation des bénéficiaires 
à leur égard. Dans de nombreux pays et de 
nombreuses régions isolées, ce n’est pas le cas. 
Ces technologies peuvent nécessiter du temps 
pour être mises en place, et il faut aussi parfois 
du temps pour s’assurer que les participants au 
programme apprennent à les utiliser. Même si 
l’utilisation de technologies peut ainsi améliorer 
la couverture du programme, elle n’augmente 
pas nécessairement sa rapidité de mise en 
œuvre.

5.4 PLANIFICATION DES MESURES 
D’URGENCE ET PRÉPARATION AUX  
INTERVENTIONS

ANALYSE ET RÉSULTATS

Chez les acteurs humanitaires interrogés, on a 
observé que les activités de planification des 
mesures d’urgence étaient centrées sur la pratique 
standard d’élaboration de stratégies, d’accords et de 
procédures, afin de se préparer à une crise potentielle. 
Il n’est pas surprenant de constater que différentes 

parties prenantes adoptent des approches diverses 
en matière d’activités de planification des mesures 
d’urgence. Leur degré de préparation aux situations 
d’urgence varie également, sur le plan des stocks 
d’urgence, de la création et gestion des capacités de 
secours, ainsi que de la formation du personnel et 
des partenaires. Deux éléments clés ont été définis 
comme pertinents vis-à-vis de la mise à l’échelle des 
programmes de transfert monétaire :
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•	 les stratégies d’intervention appliquées lors 
des PTM (déploiement de plans de mesures 
d’urgence et accords concrets) ; 

•	 les activités visant à mettre les stratégies en 
pratique. 

Les parties prenantes interrogées n’ont pas apporté 
de réponse claire au sujet de la meilleure manière 
de se préparer à la mise à l’échelle des PTM en 
situation d’urgence. Cela est dû, en partie, au fait 
que les programmes de transfert monétaire n’ont 
pas été mis à l’épreuve dans les différents contextes 
d’urgence dans lesquels ces acteurs travaillent. 
Une autre raison pourrait être que les activités de 
préparation semblaient centrées sur les systèmes 
et processus internes plutôt que sur les nombreux 
processus externes nécessaires aux activités de 
préparation. Chaque type de catastrophe, selon qu’il 
est à déclenchement rapide ou à évolution lente, 
causé par l’Homme, naturel ou prolongé, nécessitera 
des formes variées de planification et de préparation. 

On estime que la rapidité de l’intervention, plutôt 
que son échelle, est plus étroitement liée aux 
stratégies pertinentes de planification des mesures 
d’urgence. On cite souvent le cas d’Haïti comme 
exemple lors duquel les aspects de préparation liés 
à la planification des mesures d’urgence n’ont pas 
été mis en pratique. Dans le cadre de cette étude, de 
nombreuses parties prenantes interrogées se sont 
retrouvées à concevoir des programmes de A à Z et 
elles ont nécessité 12 semaines pour mettre en place 
des programmes de transfert monétaire ainsi que les 
systèmes liés. Ce manque de préparation observé est 

un facteur qui a motivé beaucoup d’organisations à 
se focaliser sur la planification de mesures d’urgence 
en vue des futures interventions.

LES PLANS DE MESURES 
D’URGENCE

La plupart des personnes interrogées envisageaient 
d’intégrer un plus grand nombre de PTM dans leurs 
stratégies d’intervention en situation d’urgence mais 
très peu d’entre elles ont concrétisé ces intentions en 
adoptant des plans de mesures d’urgence destinés à 
des scénarios particuliers. On affirme souvent que les 
plans de mesures d’urgence impliquent un processus 
relativement lourd, qui ne se traduit pas toujours 
par des actions lorsque survient une catastrophe. 
Les personnes interrogées n’ont pas toujours défini 
les plans de mesures d’urgence comme un outil qui 
accroît systématiquement le nombre de PTM utilisés. 
Bien que le manque de plans de mesures d’urgence 
ne puisse pas être assimilé à un manque de processus 
de planification, la valeur de leur normalisation via 
un plan écrit a été bien documentée8.

Les organisations de mise en œuvre ont reconnu 
que la mise à l’échelle des PTM dépendait encore 
principalement des nouvelles informations rendues 
disponibles par l’évaluation des besoins, de marché 

8 D’après les directives de l’IASC en matière de planification des 
mesures d’urgence (2001)

ENCADRÉ 15 EXEMPLES D’APPROCHES ACTUELLES À LA PLANIFICATION DES MESURES 
D’URGENCE

•	 Concern Worldwide développe une nouvelle approche qui sera d’abord adoptée dans des environnements 
urbains lors de situations d’urgence complexes, dans l’optique de disposer d’un protocole relatif à « l’argent 
en situation d’urgence ». Concern collabore également avec la Tufts University en vue de découvrir comment 
les données liées aux marchés et aux prix peuvent être suivies avant une catastrophe afin d’évaluer facilement 
les chaînes d’approvisionnement au lendemain d’une catastrophe.

•	 L’UNHCR effectue une planification des mesures d’urgence en se concentrant sur une région ou un pays et 
en se fondant sur des groupes de population.

•	 La Croix-Rouge américaine a préféré passer des accords d’approvisionnement avec des prestataires de 
services financiers particuliers ayant des liens avec le domaine des cartes à puce.
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et des capacités opérationnelles immédiatement 
après une catastrophe, plutôt que de la présentation, 
par des plans de mesures d’urgence, de scénarios 
d’urgence et d’interventions possibles qui intègrent 
des PTM. Malgré la croissance du domaine des 
programmes de transfert monétaire ces dernières 
années, il semble que l’expérience préalable, plutôt 
que la planification, est un facteur moteur de la mise 
à l’échelle des interventions sous forme de PTM, 
même dans les pays qui ont vécu des catastrophes 
similaires lors d’une courte période de temps, tels 
que le Niger et le Pakistan. 

Certaines parties prenantes préféraient envisager 
la planification des mesures d’urgence comme 
un processus qui laissait l’aide en nature et/ou 
les programmes de transfert monétaire en tant 
qu’options viables pour répondre à un objectif 
de programme particulier  ; d’autres, en revanche, 
considéraient clairement les PTM comme faisant 
partie intégrante de leur intervention pour la plupart 
des scénarios en situation d’urgence. On peut 
attribuer cette différence d’opinion au mandat, aux 
objectifs des programmes et aux façons de procéder 
sur le terrain.

De manière générale, la plupart des organisations 
n’ont pas encore inclus d’éléments spécifiques aux 
PTM dans leurs documents relatifs à la planification 
des mesures d’urgence. On considère cette 
planification comme un processus relativement 
lourd, qui ne suscite pas toujours un engagement 
suffisant chez les acteurs qui seront, en fin de 
compte, responsables de garantir que le plan est 
respecté en cas d’urgence. On a fréquemment 
observé que cela était dû en partie à cause d’un 
manque de sensibilisation et de prise de conscience, 
au sein des organisations et en externe, au sujet de 
ce que le plan intègre. 

Les plans de mesures d’urgence se fondent 
fréquemment sur les besoins et ne se concentrent 
pas sur les capacités requises pour leur mise en 
œuvre. Lorsqu’ils abordent les capacités financières, 
il est souvent difficile de savoir à l’avance quels fonds 
seront disponibles pour leur exécution.

PLANS DE CONTINGENCE DES 
GOUVERNEMENTS NATIONAUX 

Les personnes interrogées ont précisé que la 
sensibilisation aux cadres réglementaires ainsi 
qu’aux liens avec les plans de contingence 
gouvernementaux à l’échelle nationale et sous-
nationale était importante pour garantir que les 
programmes sont conçus de manière à soutenir 
ces plans et à les compléter. Cette sensibilisation 
revêt une importance particulière pour les acteurs 
importants, les agences onusiennes et les bailleurs 
de fonds. 

Ces recherches ont permis de déterminer que la 
présence au sein d’un pays avant une catastrophe 
augmente les chances que les organisations 

ENCADRÉ 16 TRAVAILLER AVEC LES 
GOUVERNEMENTS

En accord avec le mandat énoncé à son égard 
par le National Response Plan du Gouvernement 
américain, la Croix-Rouge américaine intervient 
lors de catastrophes nationales par le biais de 
ses services nationaux ; elle a aussi recours aux 
PTM dans le cadre de son aide aux personnes 
en situation d’urgence, en les associant aux 
services communautaires. La réalisation de 
transferts monétaires est gérée sur la base de 
bénéficiaires individuels, par le biais d’agents 
chargés du traitement des cas. Cela donne une 
vue d’ensemble de la façon dont est reçue l’aide 
apportée par cette organisation, ainsi que de 
l’orientation d’individus depuis d’autres institutions 
vers la Croix-Rouge américaine pour des services 
d’aide additionnels. Les systèmes financiers, 
logistiques, des technologies de l’information et 
de la communication, et des ressources humaines 
ont été conçus de façon à mettre à exécution des 
programmes dans cette optique et ils permettent 
à la Croix-Rouge américaine d’aider chaque année 
une moyenne de 90 000 personnes affectées par 
une catastrophe. Ces systèmes peuvent gérer 
25 000 bénéficiaires par jour pourvu que le 
financement soit suffisant.
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participent aux processus de planification des 
mesures d’urgence et établissent des relations 
de travail avec tous les partenaires potentiels, ce 
qui accroît la possibilité de mettre à l’échelle les 
programmes.

STOCKS D’URGENCE 

Le niveau de préparation le plus pratique utilisé 
parmi les organisations s’est révélé être le stockage 
de provisions destinées aux programmes de 
transfert monétaire. Il faut prendre en compte les 
coûts associés lorsque l’on envisage la création d’un 
stock d’urgence pour un programme de transfert 
monétaire ; ce stock peut comprendre : des coupons 
pré-imprimés, des cartes à puce prêtes à l’emploi 
et des téléphones portables avec des chargeurs 
solaires. Par exemple, les cartes de paiement 
coûtent environ 1,50 dollars américains9. En vue de 
stocker ces cartes pour une distribution immédiate 
après une catastrophe, il convient de tenir compte 
d’autres coûts, tels que les frais d’entreposage et 

9 D’après les données de la Croix-Rouge américaine, qui dispose 
d’une longue expérience d’aide suivant une catastrophe, apportée 
sous forme monétaire par le biais de ses programmes nationaux.

ceux associés au personnel responsable du suivi des 
cartes. Il est possible de s’approvisionner en cartes à 
puce au lendemain d’une catastrophe comme cela 
a été le cas au Pakistan. Le processus y a duré trois à 
quatre semaines de la commande au déboursement, 
étant donné que les cartes devaient être fabriquées 
à l’étranger et acheminées au Pakistan pour y être 
distribuées. Néanmoins, une fois les cartes au sein 
du pays, la distribution a été effectuée à un rythme 
de 18 000 à 20 000 cartes par jour.

L’obtention d’un financement pour l’achat et la 
conservation de stocks d’urgence préalables aux 
catastrophes reste un défi, étant donné que les 
bailleurs de fonds exigent généralement l’utilisation 
des stocks dans un délai précis. 

Les organisations qui disposent de compétences 
dans les distributions d’aide en nature à grande 
échelle et des accords nécessaires à cette fin, 
en cours de préparation, ont souligné qu’il n’est 
réellement possible d’atteindre une grande échelle 
que lorsque les stocks d’urgence peuvent subvenir 
aux besoins des programmes de transfert monétaire 
et/ou d’aide en nature à grande échelle. La capacité 

ENCADRÉ 17 STOCKS D’URGENCE

La Croix-Rouge américaine garde simultanément 
entre 300 000 et 400 000 cartes en stock pour 
ses programmes de transfert monétaire destinés 
aux victimes de catastrophes nationales. Cet 
entreposage induit un coût considérable pour 
l’organisation, étant donné que les cartes ont 
une durée de conservation de seulement quatre 
à six ans. Lorsque l’ouragan Katrina a frappé, la 
Croix-Rouge américaine a manqué de cartes et 
les fournisseurs étaient incapables d’en fournir 
assez rapidement pour répondre à la demande. 
L’organisation a donc conçu différents moyens de 
réaliser des transferts monétaires au profit de ses 
bénéficiaires. Ce type d’activité de préparation 
induit un coût qu’il est nécessaire de financer.

ENCADRÉ 18 ÉCHEC DES MARCHÉS ET 
ENTENTE ENTRE DES COMMERÇANTS

L’intervention du NRC en réponse aux 
inondations qui ont touché le Pakistan comprenait 
un programme d’abri avec une composante de 
transferts monétaires. Ceux-ci visaient à permettre 
aux bénéficiaires d’obtenir sur le marché leurs 
matériaux destinés au logement. L’organisation 
a vite réalisé que les bénéficiaires obtenaient, 
pour l’argent dont ils disposaient, des matériaux 
de qualité inférieure à la moyenne. Cela aurait 
présenté un risque pour le programme, c’est 
pourquoi des mesures de contrôle qualité ont 
dû être introduites ; la flexibilité nécessaire pour 
pouvoir fournir des matériaux en nature n’a pas 
été supprimée. L’aspect de contrôle qualité des 
programmes de transfert monétaire comportait 
des effets potentiels sur la mise à l’échelle dans un 
environnement opérationnel contraignant.
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à prépositionner les provisions destinées à une 
intervention en situation d’urgence pour les PTM et 
à le lier à un mécanisme de mise en œuvre de ces 
programmes ne doit pas exister faire aux dépens des 
provisions d’aide en nature. Cela paraissait être une 
mesure de planification d’urgence importante pour 
tous les articles utilisés pour l’aide. 

APPRENTISSAGE INSTITUTIONNEL

L’apprentissage institutionnel réalisé par le biais 
d’évaluations, d’ateliers et d’études a également 
été déterminé en tant qu’activité de préparation 
supplémentaire, par laquelle les acteurs humanitaires 
apprennent consciemment les ficelles des PTM dans 
différents contextes et utilisent ces connaissances 
pour la conception des futurs programmes. Ce type 
de préparation est étroitement lié aux capacités 
techniques. Néanmoins, sa nature expérimentale 
suggère  : d’une part, qu’il existe un niveau de 
préparation pour tester des éléments qui va au-delà 
du savoir-faire technique ; et, d’autre part, qu’il existe 
des preuves du fait que les organisations s’engagent 
pou s’assurer d’une meilleure position en matière de 
prise de décision et donc pour se préparer à la mise 
à l’échelle.

RESTRICTION DES OPTIONS DE 
TRANSFERT MONÉTAIRE

Même si aucune partie prenante n’a mentionné cela 
de manière précise, l’analyse de leurs interventions 
indique que les activités visant à concrétiser les 
stratégies de planification des mesures d’urgence 
ont été dictées, pour la plus grande part, par le type 
de transfert monétaire que chaque organisation 
envisageait d’utiliser. La restriction des différentes 
possibilités de transfert monétaire semble être 
l’un des moyens par lesquels les organisations 
augmentent leur capacité à mettre à l’échelle les  
PTM. Les options de programmes de transfert 
monétaire varient depuis les paiements ponctuels 
en argent ou en coupons jusqu’aux transferts 
monétaires conditionnels plus réguliers, et peu 
d’organisations souhaitent, à l’heure actuelle, mettre 
en pratique toutes ces possibilités, de manière à 
pouvoir mettre à l’échelle leurs programmes et à 
augmenter leur rapidité d’exécution. Il est difficile 
d’avoir une vue d’ensemble des stratégies de 
transfert monétaire qui évolueront à partir de cette 
approche. Cependant, en matière de planification des 
mesures d’urgence, elle permet aux organisations de 
concentrer leurs ressources sur leurs plans de mise 
en œuvre, sur leurs plans opérationnels, ainsi que sur 
leurs activités de préparation liés au renforcement 
des capacités et aux partenariats concernant les 
exigences spécifiques de leurs options de transfert 
monétaire choisies. 

ENCADRÉ 19 L’APPRENTISSAGE 
INSTITUTIONNEL

Le Gouvernement espagnol a investi 10 millions 
de dollars dans des initiatives pilotes de transfert 
monétaire mises en œuvre par le PAM, qui 
incorporent une composante d’apprentissage 
spécifique gérée dans le cadre de la conception 
de leurs programmes. L’IFPRI a conçu des études 
longitudinales menées pour évaluer l’impact 
comparable de l’aide en nature et des transferts 
monétaires du PAM dans des contextes variés (et 
non pas uniquement en situation d’urgence). Les 
résultats aideront le PAM à définir un ordre de 
priorité pour les processus de prise de décision.
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LA PLANIFICATION DES MESURES 
D’URGENCE : LACUNES ET 
OBSTACLES

Absence de plans de mesures d’urgence qui 
mentionnent des modalités particulières telles 
que les PTM. Le manque de détails dans ces plans 
signifie que l’on si réfère rarement et que parfois, 
on n’y adhère pas.

Coordination insuffisante des plans de mesures 
d’urgence avec les acteurs gouvernementaux. 
Tous ceux impliqués dans une intervention 
d’urgence ne sont donc pas nécessairement au 
courant au préalable, ce qui influe sur la rapidité 
de l’intervention.

Le manque de planification et de réflexion préalable, 
à long terme, impliquent que l’inclusion financière 
est impossible pour les personnes engagées dans 
des PTM en situation d’urgence.

Conséquences de l’investissement dans des 
plans de mesures d’urgence qui permettent aux 
organisations de passer des PTM aux programmes 
d’aide en nature et vice-versa, le cas échéant.

Constitution de fonds pour la planification des 
mesures d’urgence.

Difficultés rencontrées lors de la planification 
simultanée de toutes les options de transfert 
monétaire.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1 On a très peu observé le recours à la planification 
des mesures d’urgence en tant qu’outil de 
mise à l’échelle des programmes de transfert 
monétaire  : quelques rares plans de mesures 
d’urgence mentionnent spécifiquement les PTM.

2 Les organisations qui disposent de ces plans y 
intègrent les mécanismes de mise en œuvre, la 
sécurité et le pré-positionnement des ressources 
mais, généralement, elles ne mènent qu’une 
analyse limitée des relations sociales, voire 
aucune.

3 Le pré-positionnement des cartes de transfert 
monétaire et d’autres stocks d’urgence est 
onéreux et son financement en tant qu’activité 
de préparation est difficile.

4 La présence au sein d’un pays avant une 
catastrophe augmente les chances que les 
organisations participent aux processus de 
planification des mesures d’urgence.

5 La plupart des activités de planification des 
mesures d’urgence semblent être liées à 
des activités de préparation aux situations 
d’urgence  ; il est alors possible d’augmenter 
la rapidité de mise en œuvre et l’échelle des 
premières, ainsi que de les centrer sur le 
renforcement des capacités opérationnelles 
plutôt que sur des stratégies de PTM destinées à 
des scénarios de situations d’urgence.

5.5 COORDINATION

ANALYSE ET RÉSULTATS

À mesure que croît le nombre d’acteurs qui 
mettent en œuvre des interventions sous forme de 
programmes de transfert monétaire en situation 

d’urgence, les besoins de coordination augmentent 
également parmi ces acteurs. Voici les mécanismes 
standard de coordination qui ont été examinés dans 
cette étude :

•	 coordination inter-organisations ;
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•	 coordination au sein des organisations (voir 
section 5.2) ;

•	 coordination entre les organisations de mise en 
œuvre et d’autres parties prenantes (bailleurs de 
fonds, gouvernements, secteur privé) ;

•	 coordination entre bailleurs de fonds.

COORDINATION  
INTER-ORGANISATIONS

La coordination adopte différentes formes  : on 
compte, d’une part, la coordination technique et, 
d’autre part, la coordination sectorielle plus générale. 
D’un point de vue technique, pour les programmes 

de transfert monétaire, la coordination technique 
est traditionnellement axée en premier lieu sur les 
programmes d’argent contre travail. Cette focalisation 
se fait normalement via des discussions menées 
lors du relèvement rapide, au cours desquelles des 
accords sont conclus assez promptement sur des 
problématiques telles que les taux de salaire. Ce 
consensus et la coordination sont mois apparents 
dans le cadre des transferts monétaires sans 
conditions et des interventions rapides postérieures 
aux catastrophes. On a eu recours aux points focaux 
CaLP à l’occasion du tremblement de terre de 2010 
en Haïti, de l’intervention en réponse aux inondations 
au Pakistan la même année, et des troubles civils de 
2011 en Côte d’Ivoire. C’était un moyen d’assurer la 
continuité et d’encourager le partage d’outils de suivi 
et d’évaluation. Le CaLP mène une action similaire dans 
la Corne de l’Afrique, dans le cadre de l’intervention 
lancée en 2011 en réponse à la sécheresse. 

Sur le plan général, un vide persiste en matière 
de coordination. Les programmes de transfert 
monétaire ne relèvent pas précisément d’un champ 
technique unique  ; toutefois, nombre d’acteurs 
estiment qu’ils méritent une attention particulière en 
matière de coordination. L’organisation du système 
de cluster des Nations unies, qui est spécifique à 
chaque secteur, rend extrêmement difficile la tâche 

ENCADRÉ 20 L’ENGAGEMENT DES 
PARTENAIRES LOCAUX

Le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est l’une des organisations 
de mise en œuvre qui présente le plus grand 
potentiel de lancer des programmes monétaires 
à grande échelle en situation d’urgence. L’une des 
difficultés qui l’en empêchent est l’obtention de 
l’accord des sociétés nationales hôtes.

ENCADRÉ 21 LA COORDINATION INTER-ORGANISATIONS DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE 
EN 2011

•	 Plusieurs organisations ont déjà mis en œuvre des programmes de transfert monétaire dans la Corne de 
l’Afrique.

•	 Quatre ONG ont formé une alliance et ont convenu de mettre en place des PTM de façon standard en 
Somalie. D’autres organisations s’apprêtent à lancer ce type de programme en solo.

•	 Il n’y a pas de mandat prédéfini qui donne l’autorité à une agence onusienne vis-à-vis d’une autre.

•	 Le plan initial de l’OCHA était d’avoir un débat sur les programmes de transfert monétaire dans chacun des 
clusters, pour les trois pays affectés, soit dix-huit débats au total.

•	 L’équipe pays humanitaire pour la Somalie a nommé un point focal dans chacun des neuf clusters qui ont 
formé une initiative inter-clusters.

•	 Un accord n’a été signé que fin septembre, précisant que la FAO prendrait la direction de cette initiative, 
sachant que le PAM et l’UNICEF avaient également manifesté leur intérêt envers ce domaine.

•	 Le manque de clarté au sujet de la coordination au sujet des problématiques monétaires a fait perdre du 
temps et a nuit à une coordination efficace.
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de conserver une vue d’ensemble des PTM. Le CaLP 
a assumé un rôle croissant dans le domaine de la 
coordination (et du partage des enseignements) 
parmi certains acteurs, lors de situations d’urgence 
récentes telles qu’en Haïti, au Pakistan et dans 
la Corne de l’Afrique. Cependant, le CaLP n’a 
pas toujours eu une couverture suffisante pour 
constituer un système de coordination comparable 
au système de cluster des Nations unies (et il n’a pas 
l’ambition de l’être, pour le moment). 

Les recherches ont permis de découvrir que l’une des 
lacunes majeures était l’absence de structure globale 
de coordination qui fournisse une vue d’ensemble 
des contributions des PTM aux interventions 
humanitaires lors de toute situation d’urgence. Les 
parties prenantes considéraient cette lacune dans le 
domaine de la coordination comme une entrave aux 
programmes à grande échelle, pour diverses raisons. 
L’une d’entre elles est que le dialogue nécessaire lors 
de chaque situation d’urgence pour résoudre des 
problématiques requiert du temps qui pourrait être 
mieux utilisé à mettre réellement un programme 
en pratique. Ces problématiques sont, par exemple, 
la valeur des transferts, le ciblage des approches 
et la méthodologie générale des programmes de 
transfert monétaire. En outre, le manque de vue 
d’ensemble portant sur ce que fait l’ensemble des 
secteurs en matière de PTM lors d’une intervention 
donnée risque d’empêcher la prestation d’une aide 
sous forme de transferts monétaires, dans tous les 
lieux où un besoin se fait sentir, ainsi que d’accroître la 
répétition des tâches. Il reste peu ou pas de dialogue 
inter-clusters au sujet des PTM. Il semble également 
que les limites s’estompent entre coordination et mise 
en œuvre, étant donné que plusieurs organisations 
responsables de la coordination lancent aussi leurs 
propres programmes. Leurs priorités ne sont donc 
pas certaines et l’on n’est pas sûr de savoir si cela nuit 
à la mise à l’échelle.

Les interventions récentes en situation d’urgence 
ont vu s’accroître le recours aux PTM. De plus, la 
coordination entre acteurs de mise en œuvre a dû 
être instaurée en parallèle des réunions sectorielles 
des clusters, en mettant en place des réunions de 
suivi, des réunions sectorielles des sous-groupes, 
ainsi que des groupes de travail technique. 

Dans le cas des Nations unies, ce manque de 
coordination est élargi par un manque de clarté 
quant à l’agence onusienne qui prend la direction 
et décide s’il convient de lancer des programmes 
monétaires. Cette décision a le potentiel d’influencer 
de nombreuses branches des Nations unies, 
par exemple, l’UNHCR, le PNUD, le PAM et l’OIT, 
lorsqu’elles collaborent l’une avec l’autre. Ainsi, 
supposons qu’une agence onusienne travaille sur un 
site où des familles hôtes accueillent des réfugiés ou 
des personnes déplacées internes ; une autre agence 
aide ces derniers et pense qu’une aide monétaire 
est le moyen le plus approprié. La première agence 
estime que ce n’est pas adéquat et l’on n’est donc 
pas certain de l’agence qui prendra la direction de 
l’intervention et aura le pouvoir de décision quant au 
problème posé.

La présente étude n’a pas observé de systèmes de 
coordination inter-organisations à l’échelle du siège 
de chacune par lesquels les aspects techniques de la 
mise à l’échelle des transferts monétaires pourraient 
être débattus et coordonnés.

LA COORDINATION ENTRE LES 
ORGANISATIONS DE MISE EN 
ŒUVRE ET D’AUTRES PARTIES 
PRENANTES
Les gouvernements

La coordination avec les gouvernements nationaux 
est une problématique clé dans le domaine des 
programmes à grande échelle. Les organisations qui 
disposent d’une présence préalable aux catastrophes 
établie au sein des pays ont déclaré qu’il leur était plus 
simple de négocier et de concevoir des programmes 
dans leurs champs d’intervention habituels. 
Lorsqu’il n’y a pas de telle présence ou lorsque les 
relations avec les autorités sont fragiles, cela réduit 
considérablement la probabilité de lancement de 
programmes de transfert monétaire, encore moins 
mis à l’échelle. Certaines des organisations de grande 
ampleur disposent d’accords de partenariat qui leur 
permettent d’intervenir à l’échelle nationale, tandis 
que les petites organisations tendent à se concentrer 
sur une région géographique.
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Les parties prenantes ont confié qu’afin de tenter 
de garantir une meilleure mise en relation entre 
les programmes de filets sociaux de sécurité à long 
terme et l’implication des gouvernements dans des 
interventions en réponse à une catastrophe, les 
ministères pertinents doivent mieux se coordonner 
en dehors des situations de catastrophe. Dans la 
pratique, on a rapporté que ce besoin se faisait surtout 
ressentir pour la coordination de la préparation et de 
l’intervention face à des catastrophes saisonnières 
telles que les ouragans et les cyclones.

Beaucoup des personnes interrogées estimaient 
que les gouvernements n’adhèrent toujours pas 
assez aux programmes de transfert monétaire en 
situation d’urgence. Il a été suggéré que la peur de la 
dépendance et de l’incapacité à assurer les transferts 
est un facteur qui participe en partie à la résistance 
aux programmes de transfert monétaire dans 
certains contextes. Dans d’autres pays, on a remarqué 
que les programmes de transfert monétaire étaient 
considérés comme des interventions normales et 
fortement encouragées par les gouvernements. 
Toutefois, on a noté une lacune qui nuit à la mise à 
l’échelle, au niveau de la coordination avec différents 
ministères compétents. À ce jour, les programmes 
de transfert monétaire à grande échelle en situation 
d’urgence ne semblent pas tenir suffisamment 
compte des aspects macroéconomiques de l’injection 
de devises étrangères, ni du fait qu’une coordination 
plus importante était requise avec les personnes en 
charge des politiques fiscales dans les pays touchés 
par une catastrophe. On dénote un penchant, 
à l’heure actuelle, pour la collaboration avec les 
ministères sectoriels compétents qui correspondent 
aux interventions sectorielles des organisations 
humanitaires. 

Le secteur privé

On a découvert, dans ces recherches, que ce type 
de coordination était le moins répandu en matière 
de création et renforcement des relations avec le 
secteur privé dans le but de garantir des mécanismes 
de mise en œuvre. Les deux possibilités les plus cités 
pour l’instauration d’une coordination de ce genre 
étaient :

º la conclusion d’accords, à l’échelle des sièges, 
avec des organisations mondiales qui ont une 
vaste portée internationale ;

º la signature de contrats, lettres d’entente, 
accords de services et modèles sur le plan 
national avant la survenue de catastrophes, de 
sorte qu’ils puissent être activés sur place une 
fois qu’une catastrophe a frappé.

De nombreuses ONG et une agence onusienne se 
focalisent sur la première possibilité ; elles cherchent 
des prestataires du secteur privé qui puissent 
soutenir divers mécanismes de mise en œuvre des 
transferts monétaires. Les liens entre les méthodes 
de réalisation plus rapide et une grande échelle ont 
souvent été tissés par les personnes interrogées  ; 
on espère que l’étude financée par le CaLP sur 
les nouvelles technologies éclairera davantage la 
manière dont ces relations se développent. 

Les banques et les sociétés de téléphonie mobile ont 
été citées le plus souvent comme étant les partenaires 
du secteur privé requis pour une mise à l’échelle. Le 
secteur privé semble vouloir optimiser les services 
téléphoniques et bancaires en tant qu’option de 
mise en œuvre  : il y existerait donc de nombreuses 
possibilités de collaboration inexploitées. Il pourrait, 

ENCADRÉ 22 LES ACCORDS 
PRÉEXISTANTS DU SECTEUR PRIVÉ

Au Kenya, Safaricom et Concern Worldwide 
disposent d’une lettre d’entente qui définit leur 
relation de travail et qui a intégré une formation 
dispensée au personnel de Concern. Sur la base 
de cette lettre (dont la signature a nécessité du 
temps), un projet pilote à petite échelle a été 
mis à exécution dans des communautés rurales. 
Ainsi, au lendemain des violences post-électorales 
de 2008, ces communautés ont pu concevoir 
une intervention rapide dans un quartier pauvre 
urbain à Nairobi.

Au Pakistan, le secteur bancaire est hautement 
sophistiqué et cela a permis de garantir que le 
programme Watan était en mesure d’atteindre 
un grand nombre de personnes rapidement et à 
grande échelle.
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néanmoins, se révéler difficile de parvenir à ce que 
des sociétés privées s’impliquent à l’avance dans 
des situations hypothétiques. L’expérience issue 
des interventions suggère que cela est dû en partie 
aux attitudes envers le secteur privé, au manque 
d’expérience au niveau des relations avec ce dernier, 
ainsi qu’à la différence d’approches vis-à-vis de l’aide.

En plus des prestataires de services techniques 
à grande échelle, une partie considérable du 
secteur privé avec laquelle il convient de nouer des 
relations est la catégorie des commerçants (par le 
biais de réseaux commerçants). Selon certaines 
parties prenantes, le rôle des commerçants dans 
l’aspect approvisionnement des programmes 
de transfert monétaire a été sous-estimé. De 
nombreuses organisations de mise en œuvre 
affirment clairement qu’au moment d’envisager la 
mise à l’échelle de PTM pour atteindre des objectifs 
liés à l’alimentation, pour les faire correspondre à 
leurs programmes alimentaires en cours, il ne faut 
pas négliger le rôle des commerçants. Les acteurs 
humanitaires n’informent cependant pas assez 
souvent les commerçants de leurs intentions et se 
limitent donc à prédire la réaction des marchés à une 
injection d’argent. On considère qu’il est essentiel de 
mener un processus de consultation et de former 
des partenariats formels avec des commerçants 
à grande échelle lorsque l’on adopte une optique 
de mise à l’échelle de programmes de transfert 
monétaire. Cette consultation et ces partenariats 
nécessitent de disposer de stratégies pour faire 
face à la réaction des commerçants. L’implication de 
réseaux de ce genre permet de débattre des chaînes 
d’approvisionnement et elle doit être intégrée à 
l’évaluation de marché  ; d’un autre côté, elle peut 
également être réalisée à l’avance et incluse dans la 
planification des mesures d’urgence. Il ne faut pas 
oublier les petits commerçants qui sont souvent 
prompts à se remettre après une catastrophe, ce qui 
représente une opportunité pour la mise en place 
rapide de programmes monétaires ou de coupons.

Les catastrophes à évolution lente apportent 
l’espace et le temps nécessaires aux organisations 
humanitaires pour conclure des accords à l’avance 
avec de grandes sociétés privées et de plus petits 
commerçants du secteur privé.

L’un des problèmes issus des programmes mis à 
l’échelle est la manière de relier les programmes aux 
initiatives en cours du secteur privé, telles que des 
dispositifs d’épargne et de petit crédit, ainsi qu’aux 
possibilités de transmission de ces dispositifs.

LA COORDINATION ENTRE 
BAILLEURS DE FONDS

Les programmes de transfert monétaire à grande 
échelle ne font pas l’objet d’une coordination 
régulière des bailleurs de fonds. Une réunion récente 
a été organisée à Bruxelles par ECHO et le PAM à 
des fins de coordination mais elle s’est davantage 
concentrée sur le partage d’informations que sur une 
réelle coordination d’initiatives ou d’approches.10

Néanmoins, pour que les bailleurs de fonds puissent 
remplir leurs objectifs stratégiques, ils s’appuient 
dans une certaines mesure sur les actions d’autres 
bailleurs de fonds. Les mécanismes de coordination 
chez les bailleurs de fonds semblent plus forts lorsque 
des objectifs de développement sont au programme ; 
cela représente sans doute une opportunité de faire 
jouer le lien entre les PTM en situation d’urgence et 
ceux entrepris dans le cadre du développement de 
programmes à plus long terme. 

Le tableau des contributions globales des bailleurs de 
fonds aux programmes de transfert monétaire, ainsi 
que leur rôle dans la mise à l’échelle en lien avec les 
possibilités de financement ne sont pas encore clairs. 
Les possibilités de financement pilotes ont aidé les 
organisations à tâter le terrain et à essayer différentes 
façons de mettre en œuvre des programmes de 
transfert monétaire. Toutefois, on n’observe pas une 
confiance suffisante en la régularité ou l’échelle de 
ce soutien pour les changements organisationnels 
nécessaires qu’il implique. 

Les bailleurs de fonds qui appuient la mise à 
l’échelle des PTM recherchent plus de faits probants 
concernant ce qui fonctionne. Les activités du CaLP 
ont contribué à la sensibilisation aux PTM dans 

10 Table ronde sur la mise à l’échelle des programmes de transfert 
monétaire en situation d’urgence, organisée par la DG-ECHO avec 
le PAM, en association avec le CaLP et la FISCR (septembre 2011)
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plusieurs pays, ainsi qu’à réveiller un intérêt pour ces 
programmes et l’adhésion à ceux-ci.

LA COORDINATION : LACUNES 
ET OBSTACLES

Il n’existe pas encore de place clairement définie 
pour les programmes de transfert monétaire dans 
le système de cluster de l’UNOCHA.

Absence de structure de coordination globale qui 
fournisse une vue d’ensemble des contributions 
des PTM dans une situation d’urgence donnée.

Le CaLP a soutenu la coordination lors de certaines 
situations d’urgence à grande échelle, mais son 
rôle est limité en matière de prise en charge de la 
coordination intersectorielle à plus grande échelle 
dont les PTM ont besoin.

Les bailleurs de fonds ne semblent pas coordonner 
leurs approches en matière de soutien aux 
programmes de transfert monétaire en situation 
d’urgence, ni les aspects de la mise à l’échelle qu’ils 
souhaiteraient financer le plus.

L’interaction n’est pas aisée entre les organisations 
de mise en œuvre et le secteur privé. Les 
commerçants sont les partenaires qui semblent 
avoir été laissés hors de l’équation pour le moment, 
étant donné que l’on observe peu d’interactions 
formelles avec eux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1 On remarque clairement un manque global de 
coordination qui permettrait de fournir une vue 
d’ensemble des contributions aux PTM dans une 
situation d’urgence donnée.

2 Les Nations unies n’apportent pas d’orientation 
claire au sujet des programmes de transfert 
monétaire. Il convient d’instaurer un dialogue 
et de conclure des accords avant la survenue de 
catastrophes.

3 Les organisations de mise en œuvre ressentent 
le besoin de mieux se coordonner, par exemple 
en mettant en place des mécanismes conjoints 
de déboursement ou en collaborant sur les 
aspects technologiques du recours aux banques 
et aux technologies.

4 Une meilleure mise en relation entre les 
programmes de filets sociaux de sécurité à  
long terme et l’engagement des gouvernements 
dans les interventions en réponse aux cata-
strophes nécessitera sans doute que les bailleurs 
de fonds donnent une ligne de conduite solide. 
Les compétences et aptitudes nécessaires aux 
programmes varient. Un groupe de travail 
interministériel pourrait soutenir ce processus.

5 Le soutien du gouvernement (ou, du moins, son 
bon accueil) envers les programmes de transfert 
monétaire est indispensable à leur réussite, 
notamment lorsqu’il s’agit de programmes mis 
à l’échelle. 

6 Les bailleurs de fonds interrogés ont différentes 
approches, différents programmes et différentes 
exigences envers leurs partenaires de mise en 
œuvre. Toutefois, l’un des problèmes communs 
est, en général, leur volonté d’accepter de 
plus en plus les programmes de transfert 
monétaire en tant que moyen d’apporter une 
aide aux populations affectées en situation 
d’urgence. Le manque de compatibilité entre 
les approches des bailleurs de fonds exerce une 
pression supplémentaire sur les organisations 
humanitaires susceptibles de bénéficier du 
financement de plusieurs bailleurs de fonds 
pour leurs programmes. 

7 Les pratiques ne sont pas assez documentées 
pour aider à mener un travail de plaidoyer et 
à accroître la confiance dans les moyens qui 
réussissent.

8 La coordination avec les commerçants est 
indispensable à la préparation aux programmes 
de transfert monétaire à grande échelle, dans 
le but d’aider à élaborer des stratégies pour les 
réactions des marchés.
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Les organisations humanitaires interrogées dans 
le cadre de la présente étude sont convaincues du 
rôle précieux que peuvent jouer les programmes 
de transfert monétaire dans le cadre d’une 
intervention humanitaire dans le contexte adéquat ; 
elles s’engagent à rechercher des opportunités de 
concrétiser ces interventions.

Une grande partie des lacunes et obstacles sur 
le plan de la mise en œuvre des PTM à grande 
échelle en situation d’urgence définis dans cette 
étude sont « culturels » dans le sens où ils sont liés 
aux organisations. Ainsi, ils peuvent être dus à  : un 
manque de conseils sur les principes directeurs 
ou sur les stratégies, dans le domaine des PTM  ; 
des systèmes insuffisants pour contribuer à la 
distribution d’argent aux bénéficiaires ; et l’absence 
de mécanismes précis de responsabilité et de 
coordination pour ces programmes.

Il faut qu’un bailleur de fonds et une ou plusieurs 
organisations de mise en œuvre «  sautent le pas  » 
lors d’une situation d’urgence et de la préparation 
à une situation d’urgence, de sorte que les plans de 
mesures (et les stocks) d’urgence soient financés  ; 
ainsi, un modèle ou une approche pourront être 
testés lors de la survenue d’une catastrophe. 
On peut en tirer des enseignements, adapter le 
modèle et le partager sous une forme prête à 
l’emploi pour qu’il puisse être reproduit par d’autres 
organisations. En essayant cela dans une situation 
prévisible où surviennent des crises cycliques, on 
disposerait d’assez de temps pour se préparer. Les 
enseignements tirés peuvent ensuite être appliqués 
aux interventions futures. À l’heure actuelle, les 
organisations travaillent en solo ; elles défendent leur 
terrain lorsque survient une catastrophe ; et elles ne 

mettent pas assez en commun leurs compétences et 
leur réflexion. Cela est en partie causé par un manque 
de leadership dans ce domaine et par des possibilités 
de financement gérées par des bailleurs de fonds. 
Les alliances d’ONG observées au Pakistan et, plus 
récemment, en Somalie constituent des progrès vers 
cet apprentissage et ce partage des réflexions plus 
cohérents. Toutefois, l’expérience tirée de la Corne de 
l’Afrique a aussi fourni la possibilité de faire preuve 
d’un manque de cohérence parmi les organisations 
de mise en œuvre, dans le domaine des programmes 
de transfert monétaire.

Il a été observé que la mise en œuvre des programmes 
de transfert monétaire et le soutien à leur égard font 
l’objet de plus grandes précautions que ceux des 
programmes d’aide en nature (même si certains 
considèrent cela comme une impression plutôt que 
la réalité). Cela pourrait être lié au fait qu’un nombre 
considérable de programmes de transfert monétaire 
en situation d’urgence est canalisé par le biais du 
secteur de la sécurité alimentaire et de mécanismes 
particuliers de financement de l’aide alimentaire. 
Cela signifie que bon nombre de programmes 
de transfert monétaire à grande échelle sont 
aujourd’hui comparés à la prestation d’une aide 
alimentaire en nature et que ces programmes n’ont 
pas été suffisamment généralisés dans d’autres 
secteurs pour déterminer d’autres moyens de 
fournir une aide. Étant donné que l’une des raisons 
de la distribution d’argent est l’autonomisation 
des populations, une surveillance excessive peut 
paraître contradictoire. Il faut faire confiance aux 
bénéficiaires pour qu’ils fassent les meilleurs choix 
pour eux-mêmes. L’équilibre des pouvoirs inhérent 
aux programmes de transfert monétaire nuit à la 
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mise à l’échelle de plusieurs manières. Il peut le 
faire en tant que stratégie d’aversion pour le risque, 
dans le but de garder un nombre de bénéficiaires 
gérable, ou en tant que série d’étapes dans les 
systèmes existants, qui ralentissent les interventions 
en situation d’urgence et rendent les options d’aide 
en nature plus simples à concrétiser. Le contexte 
opérationnel fait généralement figure d’exception. 
En effet, dans certains cas, les gouvernements 
sont susceptibles de restreindre le nombre de 
programmes de transfert monétaire mis en œuvre 
(comme en Haïti). Dans d’autres, ils encouragent 
l’adoption de ces programmes parce qu’ils font 
partie d’un plan national d’intervention en réponse 
à une catastrophe (comme aux États-Unis ou au 
Pakistan). Les PTM peuvent aussi, parfois, être perçus 
comme la seule option réalisable pour répondre aux 
besoins des personnes affectées (comme lors de 
l’intervention actuelle en Somalie).

Peu importe la marchandise distribuée (bien 
alimentaire, bien non alimentaire ou argent), des 
difficultés se présenteront au moment de mettre 
en œuvre des programmes mis à l’échelle qui 
atteignent un grand nombre de personnes, souvent 
dans des environnements contraignants. Ces 
difficultés peuvent être centrées sur  : l’instauration 
de systèmes de ciblage et d’enregistrement 
adéquats et acceptables ; la réalisation d’évaluations 
des besoins rapides mais fiables  ; la garantie que 
les systèmes permettent une gestion efficace des 
données des bénéficiaires et une assistance aux 
services nécessaires aux PTM, qui comprennent 
des mécanismes de rapprochement et de mise 
en œuvre  ; et la mise en place d’accords avec les 
prestataires de services. Il ne faut pas sous-estimer 
le temps et les ressources qui seront requis pour 
s’assurer que tous ces facteurs sont en place et qu’ils 
fonctionnent ensemble. Les organisations de ce 
secteur apprennent par la pratique ; et tandis que les 
possibilités de financement pour la concrétisation 
de programmes de transfert monétaire s’accroissent, 
elles doivent être suivies par les nombreuses activités 
de préparation liées, qui permettront aux PTM d’être 
sur un pied d’égalité avec les interventions en nature.

À moins que des systèmes de distribution d’argent 
ne soient déjà en place avant une catastrophe, 

l’expérience montre que deux à trois mois peuvent être 
nécessaires avant de pouvoir effectuer un versement. 
À ce stade, les bénéficiaires sont susceptibles d’avoir 
déjà eu recours à des mécanismes d’adaptation 
négatifs et les organisations commencent à mettre en 
pratique des programmes de relèvement. Il existe une 
tension permanente entre rapidité et mise à l’échelle 
dans toutes les interventions en situation d’urgence ; 
de plus, les programmes spécifiques aux transferts 
monétaires requièrent d’étudier soigneusement le 
but que ces derniers doivent servir, de manière à 
ce que le déboursement soit pertinent vis-à-vis des 
objectifs et de l’impact visés. Par conséquent, une 
conception et une mise en œuvre de programmes qui 
implique des PTM s’appuient sur des systèmes bien 
établis de déboursement de transferts monétaires 
qui peuvent garantir une mise en œuvre en temps 
opportun. 

Une partie de la préparation consiste à s’assurer que 
les PTM ne font pas simplement l’objet d’un débat 
au sein du secteur humanitaire mais que le dialogue 
est établi et maintenu auprès des gouvernements 
locaux et nationaux. Les outils, idées et réseaux 
que le CaLP mène sont tournés vers les situations 
d’urgence mais ils ne sont pas accessibles aux 
acteurs des gouvernements locaux et nationaux 
ou aux autorités de gestion des catastrophes et aux 
ministères compétents concernés par des questions 
fiscales.

Ces dernières années, les acteurs humanitaires ont 
réalisé d’énormes progrès sur le plan de la mise à 
l’épreuve des nombreuses options de programmes 
de transfert monétaire, concernant le nombre de 
personnes aidées, d’environnements opérationnels 
et de possibilités de mise en œuvre. Néanmoins, 
il reste difficile d’atteindre un grand nombre de 
personnes, pour plusieurs raisons. Il existe un cercle 
vicieux qui rend les bailleurs de fonds prudents  : le 
financement d’une mise à l’échelle de programmes 
sans preuves concrètes des réalisations et de l’impact 
que l’on atteindra. Sans la possibilité de lancer des 
programmes à grande échelle et d’y intégrer des 
composantes d’apprentissage concrètes dans la 
conception des programmes, les organisations 
restent incapables de fournir ces preuves. Cette 
prudence est également présente parmi les 
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organisations humanitaires et les gouvernements 
dans les pays exposés aux catastrophes. Une 
solution possible pour surmonter cette prudence 
serait d’investir de façon plus importante dans 
des mécanismes de suivi qui se concentrent sur 
les résultats et l’impact, ainsi que sur le rôle de la 
contribution des PTM aux résultats attendus.

Par ailleurs, plusieurs parties prenantes estimaient 
que l’un des moyens les plus efficaces pour mettre en 
œuvre un PTM à l’échelle et à la rapidité souhaitées 
consisterait à mener une distribution monétaire 
large et ponctuelle après une catastrophe. Les 
bailleurs de fonds font preuve de prudence à l’égard 
du financement de telles approches et à l’égard de 
certaines organisations, qui disposent sans doute de 
capacités ou fonds limités.

En termes d’obstacles à une grande échelle, la 
« crainte » reste une difficulté essentielle, à la fois au 
sein des organisations humanitaires et en externe : on 
craint ce à quoi l’argent peut servir et les personnes 
qui pourraient y avoir accès. La sphère humanitaire 
a surmonté cette peur à l’égard de l’aide en nature 
et elle semble vouloir accepter les erreurs d’inclusion 
ainsi qu’un certain niveau de détournement des 
fonds. Il convient, maintenant, d’appliquer aussi 
cela aux programmes de transfert monétaire. Cette 
approche prudente permanente risque d’accroître la 
souffrance des personnes immédiatement après un 
désastre.

En vue d’établir des liens avec les mécanismes 
standard existants d’assistance sociale, qui sont 
rompus à la distribution d’argent à un grand nombre 
de foyers vulnérables, les acteurs humanitaires doivent 
élargir leur dialogue avec les bailleurs de fonds et 
les gouvernements dans les pays dans lesquels ils 
opèrent. Les échanges entre les acteurs humanitaires 
et les ministères qui administrent les programmes 
de filets sociaux de sécurité sont fondamentaux. En  
effet, ces discussions visent à définir des moyens 
par lesquels ces deux groupes d’acteurs peuvent 
collaborer en situation d’urgence et faire usage de 
leurs systèmes de paiement existants. Ces échanges, 
on le sait bien, sont susceptibles d’être complexes et 
chronophages, si l’un des ministères est responsable 
des programmes d’assistance sociale et si un autre 
prend en charge les interventions humanitaires. En 

parallèle, les bailleurs de fonds doivent s’impliquer 
dans les échanges interministériels avec les gouverne-
ments, afin de s’assurer que les programmes de filets 
sociaux de sécurité sont préparés à la mise à l’échelle 
d’un point de vue budgétaire et logistique, en temps 
de catastrophe.

En guise de conclusion générale, il convient de se 
demander si les parties prenantes sont préparées à 
la conception et la mise en œuvre de programmes 
de transfert monétaire à grande échelle en situation 
d’urgence. Il n’existe pas de réponse organisationnelle 
à cette question, et les personnes interrogées au sein 
des bailleurs de fonds et des organisations de mise 
en œuvre ont un ressenti différent.

On compte un grand nombre de lacunes et 
d’obstacles qui entravent la préparation à une 
grande échelle ; ils sont liés au domaine technique, 
aux systèmes ou aux problèmes de mentalité, et 
certains échappent au contrôle des organisations 
qui poussent au progrès dans ce domaine, comme 
par exemple les risques de sécurité et les lacunes au 
niveau des infrastructures.

Afin de mieux se préparer à intervenir au moyen de 
l’argent (s’il cela est adéquat) à grande échelle lors de 
catastrophes futures, il reste nécessaire de développer 
le dialogue, la coordination et les actions au sein et 
entre les organisations, ainsi qu’entre le siège et le 
personnel sur le terrain, en dehors des situations de 
catastrophe. Bien que plusieurs interventions aient 
permis l’utilisation d’argent, ces dernières années, 
le soutien envers cette forme de programme arrive 
assez tard, alors que les signaux d’alerte et les appels 
à l’aide ont été lancés des mois avant que toute 
autorisation de mise en place des programmes de 
transfert monétaire ait été émise. Les bailleurs de 
fonds restent prudents au moment de financer des 
activités de préparation à des catastrophes possibles, 
même lorsque tout indique qu’une crise se profile. 
De plus, c’est immédiatement après une catastrophe, 
lorsque les choses commencent à revenir à la normale, 
que l’on peut faire correspondre les possibilités 
d’apprentissage aux futures activités de préparation 
et de planification liées à une intervention en 
réponse à une catastrophe, au niveau national  ; cela 
requiert toutefois un financement et un engagement 
institutionnel. S’il doit réellement se produire des 
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avancées dans l’aide à un grand nombre de personnes, 
à l’aide de transferts monétaires adaptés en situation 
d’urgence, alors cette prudence devra être écartée 
afin de donner aux organisations humanitaires la 
possibilité d’intervenir avant que trop de vies et de 
moyens de subsistance ne soient perdus. 

Certaines des plus grandes organisations human-
itaires réalisent actuellement cet investissement mais 

les bailleurs de fonds doivent également envisager 
de soutenir quelques petites organisations afin de 
garantir un progrès adéquat dans ce domaine et de 
parvenir ainsi à une aide mise à l’échelle. Cela devrait 
d’abord réussir lors de crises prévisibles telles que la 
sécheresse actuelle dans la Corne de l’Afrique. Les 
enseignements tirés peuvent alors être appliquées à 
des catastrophes à déclenchement rapide. 
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Les recommandations émises à partir des principaux 
résultats de cette étude sont destinées en premier 
lieu au CaLP, étant donné que cette organisation a 
commandé l’étude, et ensuite aux autres parties 
prenantes essentielles.

Il est suggéré : que le CaLP dirige la mise en œuvre et 
le suivi des recommandations de cette étude  ; qu’il 
diffuse les résultats de celle-ci et de trois autres en 
cours  ; et qu’il définisse des traits communs entre 
ces études, sur lesquels ont peut s’appuyer. En 
outre, le rôle du CaLP pour les cinq années à venir 
doit être plus clairement défini, à mesure que les 
capacités opérationnelles pour la mise en œuvre des 
programmes de transfert monétaire augmentent sur 
le terrain.

LES RECOMMANDATIONS 
SPÉCIFIQUES AU CALP

(i) Continuer d’investir dans des activités 
d’apprentissage et de développement dans 
le domaine des programmes de transfert 
monétaire, en s’appuyant sur des faits probants 
qui montrent la contribution de ces initiatives 
aux objectifs des programmes humanitaires. 
Cet apprentissage ne doit pas se limiter aux 
situations d’urgence. Il convient d’y inclure des 
liens directs entre les systèmes de filets sociaux 
de sécurité et les interventions en situation 
d’urgence qui impliquent des PTM dans des 
pays exposés aux risques de catastrophe. 

(ii) Continuer de créer des messages de plaidoyer 
et d’organiser des événements de diffusion 
afin de mener une sensibilisation aux réussites 

des programmes de transfert monétaire en se 
fondant une base de faits probants cumulative.

(iii) Développer des outils de formation :

•	 pour les hauts responsables des 
organisations humanitaires et des bailleurs 
de fonds, en vue de garantir que les 
programmes de transfert monétaire sont 
de mieux en mieux compris sur le plan 
institutionnel ;

•	 en matière de technologies, d’approches, 
d’administration, ainsi que d’évaluation 
et d’analyse, pour le personnel de mise en 
œuvre des programmes et les représentants 
des bailleurs de fonds.

(iv) Continuer d’investir dans la diffusion de ces 
outils afin de permettre à tous ceux concevant 
ou mettant en pratique des programmes de 
transfert monétaire :

•	 d’étudier la modalité de transfert qui 
serait la plus appropriée, en contribuant à 
combler les lacunes actuelles au niveau de 
l’évaluation de marché ;

•	 de renforcer les outils de suivi des résultats 
et de l’impact, qui mesurent la participation 
des programmes de transfert monétaire aux 
objectifs de programme ; 

•	 d’interagir plus efficacement avec les 
prestataires et commerçants du secteur 
privé, dans le cadre d’activités de 
préparation, dans des régions exposées 
aux catastrophes, lors d’évaluations 
d’interventions en situation d’urgence et de 
la conception des programmes.
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LES RECOMMANDATIONS 
SPÉCIFIQUES AUX BAILLEURS DE 
FONDS

(i) Continuer de financer des activités 
d’apprentissage et de développement centrées 
sur les programmes de transfert monétaire, de 
manière à établir des faits probants fiables au 
sujet des programmes à grande échelle dans 
différents contextes.

(ii) Développer des principes directeurs relatives 
aux programmes de transfert monétaire, 
qui permettent l’étude d’une stratégie de 
financement de ces programmes qui soit plus 
vaste et plus inclusive, fondée sur un besoin 
global qui permette :

•	 d’établir des liens plus étroits entre les 
programmes de développement et d’aide 
d’urgence, notamment pour les organisations 
expérimentées dans les deux contextes ; 

•	 aux programmes de transfert monétaire de 
dépasser certaines de leurs limites actuelles 
liées aux programmes alimentaires ou de 
sécurité alimentaire, pour inclure les autres 
besoins généralement satisfaits par des 
interventions spécifiques à un secteur, grâce 
à une analyse des besoins globaux chez 
les populations affectées par une situation 
d’urgence ; 

•	 de financer des propositions d’interventions 
en situation d’urgence, dans le but d’inclure 
une justification de la raison pour laquelle 
un programme de transfert monétaire n’a 
pas été envisagé ;

•	 de soutenir le financement de systèmes 
d’information dédiés aux données 
antérieures et postérieures aux catastrophes.

(iii) Encourager et mener le dialogue entre les 
ministères des gouvernements nationaux en 
vue d’étudier le potentiel de flexibilité dans  
les programmes de filets sociaux de sécurité, 
le but étant d’étendre ceux-ci en temps de crise 
pour inclure les personnes affectées par des 
catastrophes.

(iv) Se montrer plus ouverts aux activités 
de financement spécifiquement liées à 
l’accroissement de la rapidité des programmes 

en situation d’urgence. Ces activités peuvent, 
par exemple, être des évaluations de référence 
portant sur des populations vulnérables dans 
des pays exposés aux catastrophes.

(v) Continuer de continuer de financer des études 
fondées sur des faits probants afin de contribuer 
au renforcement des activités et stratégies de 
mise à l’échelle.

(vi) Garantir des systèmes de déboursement financier 
plus souples, qui facilitent la mise en place de 
l’option de PTM qui leur convient, qu’il s’agisse 
de larges subventions immédiates en espèces et 
sans conditions ou de transferts conditionnels 
au profit d’interventions sectorielles avec des 
composantes de relèvement.

(vii) Financer un programme de transfert monétaire 
à grande échelle postérieur à une situation 
d’urgence sans préjugé, de manière à tirer des 
enseignements pour les programmes futurs.

LES RECOMMANDATIONS 
SPÉCIFIQUES AUX 
ORGANISATIONS HUMANITAIRES 
(NATIONS UNIES, MÉCANISMES 
DE COORDINATION RÉGIONALE, 
ONG)

(i) Rationaliser les processus internes de prise de 
décision qui permettent de mettre à l’échelle 
un plus grand nombre de PTM, lorsque cela est 
en phase avec les objectifs organisationnels 
globaux liés aux interventions humanitaires. Ces 
objectifs sont interconnectés avec les décisions 
concernant :

•	 les systèmes relatifs aux façons de travailler 
entre les divisions ; 

•	 les procédures opérationnelles normalisées ; 

•	 et les décisions de niveau organisationnel 
relatives à la manière de renforcer et de 
financer les capacités. 

(ii) Établir, sur le terrain, un plus grand nombre de 
mécanismes de coordination qui permettent 
d’avoir une vue d’ensemble de la contribution 
des programmes de transfert monétaire à la 
satisfaction des besoins humanitaires.
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(iii) Parvenir à un accord inter-clusters sur les 
mécanismes de coordination et d’animation 
liés aux programmes de transfert monétaire, 
en nommant notamment l’agence onusienne 
qui en prendra la direction, avant la survenue 
de la catastrophe à grande échelle suivante. 
Il faut reconnaître, dans le cadre du dialogue 
portant sur cette question, que les PTM sont une 
modalité qui permet d’apporter tout type d’aide 
et d’atteindre divers objectifs de programme. 
Cela signifie que cette modalité ne s’inscrit pas 
entièrement dans le système de cluster, qui doit 
sans doute s’adapter à cette réalité plutôt que 
de focaliser les échanges sur la définition des 
programmes de transfert monétaire. 

(iv) Poursuivre les initiatives conjointes sur le terrain 
qui portent sur les aspects techniques de la 
conception et de la mise en œuvre des PTM, 
lorsque cela apporte une valeur ajoutée qui 
consiste notamment à :

•	 réaliser des économies d’échelle ;

•	 impliquer les ministères du gouvernement 
dans un dialogue sur le sujet, qui soit 
préalable à la survenue d’une catastrophe ;

•	 renforcer les relations avec les prestataires 
de services et commerçants du secteur 
privé ;

•	 commercialiser des outils d’évaluation (avant 
et après une catastrophe) afin d’accélérer la 
prise de décision ;

•	 apporter des preuves de la manière dont 
les programmes de transfert monétaire 
répondent aux objectifs des programmes 
humanitaires ;

•	 examiner les marchés du travail touchés par 
une catastrophe.

(v) Simplifier, le cas échéant, les critères et 
systèmes d’identification et d’enregistrement 
des bénéficiaires en vue d’atteindre les objectifs 
immédiats d’intervention en situation d’urgence.

(vi) Les outils d’évaluation multisectoriels utilisés et 
élaborés doivent comprendre une analyse de la 
faisabilité de la distribution d’argent.

LACUNES EN MATIÈRE 
D’INFORMATION : 
RECOMMANDATIONS DESTINÉES 
À TOUS LES ACTEURS

(i) Consigner plus systématiquement la préférence 
des populations touchées par une catastrophe 
envers des programmes de transfert monétaire 
ou une aide en nature.

(ii) Mettre au point des outils d’analyse de l’impact 
pour les programmes de transfert monétaire 
ayant des objectifs similaires.

(iii) Considérer tous les aspects spécifiques aux PTM, 
tels que des frais bancaires responsables pour 
payer un service.

(iv) Poursuivre le développement du groupe 
de discussion en ligne du CaLP (D-Group) 
et le promouvoir, de sorte qu’il devienne 
un instrument de référence pour toutes les 
organisations et les bailleurs de fonds engagés 
dans les programmes de transfert monétaire.



45

ANNEXE 1  LES INFORMATEURS 
CLÉS INTERROGÉS

Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

Bailleurs de fonds

1 AECID, Agence 
espagnole de 
coopération 
internationale pour 
le développement

Maria Abad 
Zapatero

Conseillère au cabinet des 
Affaires humanitaires

28 juillet 2011

2 DFID Dr John Barrett Administrateur en chef 
– climat, environnement, 
infrastructures et moyens 
de subsistance

9 septembre 2011

3 DFID Iris Krebber Conseillère en sécurité 
alimentaire, division des 
politiques locales

25 août 2011

4 DFID Dr Joanna Macrae Chef d’équipe en matière 
de gouvernance, de conflit 
et de développement social, 
division des recherches et 
des faits probants

24 août 2011

5 DFID Tim Waites Conseiller humanitaire et 
en résilience

31 août 2011

6 DFID Dylan Winder Directeur du groupe 
d’intervention du CHASE 
(service humanitaire et de 
la sécurité)

17 août 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

7 ECHO Branko Golubovic Conseiller technique, 
Islamabad

9 septembre 2011

8 ECHO David Sevcik Responsable du bureau au 
Pakistan, Islamabad

9 septembre 2011

9 ECHO Devrig Velly Coordinateur de l’aide 
alimentaire

3 août 2011

10 ECHO Rehmat Yazdani Assistante de programme, 
Islamabad

9 septembre 2011

11 Ministère français des 
Affaires étrangères

Matthias Lange Chargé d’aide alimentaire, 
de sécurité alimentaire et 
de nutrition

9 août 2011

12 Ministère norvégien 
des Affaires 
étrangères

Johan Meyer Directeur des politiques 
en matière de réfugiés, 
service des Nations Unies, 
de la Paix et des Affaires 
humanitaires

22 août 2011

13 Bureau d’assistance 
internationale des 
États-Unis, USAID

Laura Meisner Conseillère technique en 
relèvement économique

11 août 2011

14 Bureau d’assistance 
internationale des 
États-Unis, USAID

Asa Piyaka Spécialiste principal en 
opérations de programme, 
équipe des politiques 
humanitaires et des affaires 
multilatérales

11 août 2011

15 Agence suisse pour 
le développement et 
la coopération

Helmut Scheuer Conseiller en 
développement et mise en 
œuvre de projets (projets 
monétaires de la DDC)

2 septembre 2011

16 Bureau de la 
démocratie, des 
conflits et de 
l’aide humanitaire 
de l’USAID, 
bureau chargé du 
programme Des 
vivres pour la paix

Adam Norikane Chargé de programme Des 
vivres pour la paix

11 août 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

17 Bureau de la 
démocratie, des 
conflits et de 
l’aide humanitaire 
de l’USAID, 
bureau chargé du 
programme Des 
vivres pour la paix

Dale Skoric Chargé de programme Des 
vivres pour la paix

3 août 2011

Gouvernements

18 Gouvernement du 
Pakistan

Arshad Khan Directeur général de la 
FDMA

5 septembre 2011

19 Gouvernement du 
Pakistan

Gohar Khan Responsable en chef de 
projets, NADRA

30 août 2011

20 Gouvernement du 
Pakistan

Général Nadeem Ancien président de la 
NDMA et ancien chef du 
Groupe spécial d’assistance 
pour les crises liées aux 
personnes déplacées 
internes

5 septembre 2011

ONG

21 Action Contre la 
Faim

Julien Morel Conseiller en aide et 
protection sociale

26 août 2011

22 CaLP Glenn Hughson Point focal au Kenya 14 septembre 2011

23 CARE Daw Mohamed Conseiller en chef en 
sécurité alimentaire 
d’urgence

8 septembre 2011

24 Catholic Relief 
Services, Pakistan

Carolyn Fanelli Directrice des 
programmes

8 septembre 2011

25 Catholic Relief 
Services, Pakistan

Fahad Khan Directeur adjoint des 
programmes

8 septembre 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

26 Concern Amanda McLelland Coordinatrice de 
programmes d’urgence 
pour l’équipe 
d’intervention d’urgence

23 août 2011

27 Concern Gabrielle Smith Conseillère technique en 
protection sociale

16 août et 
12 septembre 2011

28 Mercy Corps Sasha Muench Directrice adjointe 
au développement 
économique et des 
marchés

12 septembre 2011

29 Conseil norvégien 
pour les réfugiés

Austen Davis Conseiller en sécurité 
alimentaire 
section de l’assistance 
technique, service 
international des 
programmes

16 août 2011

30 Conseil norvégien 
pour les réfugiés, 
Pakistan

Qurat-ul-Ain 
Sadozai

Directeur national 2 août 2011

31 Oxfam GB Claudie Meyers Conseillère en sécurité 
alimentaire et moyens  
de subsistance  
d’urgence

19 septembre 2011

32 Oxfam GB Nupur Kukrety Conseillère en protection 
sociale et sécurité 
alimentaire

23 septembre 2011

33 Oxfam GB Camilla Knox-
Peebles

Conseillère principale en 
sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance 
d’urgence, 
service humanitaire

20 septembre 2011

34 Relief International, 
Pakistan

George Asatiani Directeur national 18 août 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

35 Relief International, 
Pakistan

Qassim Janjua Directeur pays adjoint 18 août 2011

36 Save the Children 
UK

Neil Elliott Chargé de sécurité 15 août 2011

37 Save the Children 
UK

Rosie Jackson Conseillère en sécurité 
alimentaire et moyens 
de subsistance d’urgence, 
unité technique 
humanitaire

16 août 2011

38 Save the Children 
UK, Vietnam

Doan Anh Tuan Conseiller régional en 
moyens de subsistance

16 août 2011

39 World Concern Merry Fitzpatrick Conseiller en moyens de 
subsistance

1 septembre 2011

40 World Concern, 
Kenya

Tracy Stover Coordinatrice des 
situations d’urgence

5 septembre 2011

41 World Vision 
International

Thabani Maphosa Directeur mondial, 
Food Programme and 
Management Group

13 septembre 2011

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

42 Croix-Rouge 
américaine

Sheila Beard Directrice exécutive, 
administration financière 
centrale

10 août 2011

43 Croix-Rouge 
américaine

Centre international 
des opérations 
d’intervention

Tracey Reines Directrice du Centre 
international des 
opérations d’intervention

3 août 2011

44 Croix-Rouge 
américaine

Michael Zeleke Conseiller principal en 
moyens de subsistance

10 août 2011

45 Croix-Rouge 
américaine Panama

Scott DiPretoro Délégué pour l’Amérique 
latine

18 août 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

46 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
des opérations en 
cas de catastrophe

Anthony Benedetti Associé principal, 
assistance individuelle, 
services directs

10 août 2011

47 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
des opérations en 
cas de catastrophe 

Christopher Boyle Responsable des 
opérations de programme

10 août 2011

48 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
des opérations en 
cas de catastrophe 

Wendy Brightman Responsable de 
programme monétaire en 
situation d’urgence

10 août 2011

49 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
des opérations en 
cas de catastrophe

Melissa Crews Responsable d’assistance 
individuelle, services directs

10 août 2011

50 Croix-Rouge 
américaine, services 
nationaux

Amy Gaver Directrice de l’intégration 
des programmes

10 août 2011

51 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
international 
des opérations 
d’intervention

Guillermo Garcia Directeur régional 
Amérique latine/Caraïbes

10 août 2011

52 Croix-Rouge 
américaine, Centre 
international 
des opérations 
d’intervention

Laura Hervesi Chargée des opérations 
de terrain, Centre 
international des 
opérations d’intervention

3 et 10 août 2011

53 Croix-Rouge 
britannique

Barry Armstrong International 16 août 2011

54 Croix-Rouge 
britannique

David Peppiatt Directrice internationale 24 août 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

55 Croix-Rouge 
britannique

Joy Singhal Chargée internationale du 
relèvement

16 août 2011

56 CICR Nicolas Fleury Chef de secteur, unité de 
sécurité économique

3 août 2011

57 CICR Tarun Sarwal Chef de secteur, unité de 
sécurité économique

2 août 2011

58 CICR Dominik Stillhart Directeur adjoint des 
opérations

10 août 2011

59 IFRC Emma Delo Chargée principale du 
relèvement

9 août 2011

60 IFRC David Horobin (Ancien) responsable 
mondial de la mise en 
œuvre des services 
logistiques

9 août 2011

61 IFRC Pankaj Mishra Chargée principale de la 
préparation

19 août 2011

Nations unies

62 FAO Francesco Del Re Conseiller principal en 
programmes, pour l’équipe 
mondiale d’assistance 
du cluster de sécurité 
alimentaire (TCEO)

7 septembre 2011

63 FAO Julius Jackson Chargé des opérations et 
responsable budgétaire, 
chef de l’équipe du 
Pakistan (TCES)

7 septembre 2011

64 FAO Matthew Keil Chargé des opérations, 
responsable budgétaire 
et superviseur du bureau 
de l’Asie centrale et de 
l’Europe (TCES)

7 septembre 2011
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65 FAO Sue Lautze Chargée technique, 
division des opérations 
d’urgence (TCEO) pour 
l’Amérique et l’Afrique

12 septembre 2011

66 FAO Gwyn Lewis Conseiller en politiques 
humanitaires, division des 
opérations d’urgence et de 
la réhabilitation (TCER)

7 septembre 2011

67 FAO Neil Marsland Conseiller technique 
principal, division des 
opérations d’urgence 
(TCEO)

Service de coopération 
technique, division des 
opérations d’urgence et de 
la réhabilitation (TCE) 

7 septembre 2011

68 FAO Giuseppe Simeon Chargé des opérations 
d’urgence (TCES)

7 septembre 2011

69 FAO Savina Tessitore Consultante en assistance 
à la coordination inter-
organisationnelle et 
intersectorielle en 
matière de nutrition, 
division de la nutrition 
et de la protection des 
consommateurs (FAO)

7 septembre 2011

70 FAO Rodrigue Vinet Coordinateur principal 
de projets pour le Tchad, 
l’Érythrée, la Somalie, 
le Soudan et le Soudan 
du Sud, service de 
coopération technique, 
division des opérations 
d’urgence (TCEO)

12 septembre 2011
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71 PNUD Owen Shumba Chef d’équipe, Groupe de 
relèvement économique 
et des moyens de 
subsistance, Bureau de la 
prévention des crises et du 
relèvement

17 août 2011

72 UNHCR Killian Kleinshmidt Ancien représentant 
adjoint pour le Pakistan 
représentant adjoint actuel 
pour le Kenya

2 septembre 2011

73 UNHCR Hannah Mattinen Chargée principale de 
liaison et de sécurité 
alimentaire

9 août 2011

74 HCNUR Audrey 
Nirrengarten

Chargée adjointe des 
moyens de subsistance, 
section des solutions 
opérationnelles et de 
la transition, division de 
l’assistance et de la gestion 
des programmes

9 août 2011

75 UNHCR Gaela Roudy-
Fraser

Chargée principale des 
moyens de subsistance, 
section des solutions 
opérationnelles et de la 
transition, division des 
services opérationnels

9 août 2011

76 UNICEF Genevieve Boutin Responsable des politiques 
humanitaires, Bureau des 
programmes d’urgence

29 juillet 2011

77 UNICEF Clare Mariani Chargée des programmes 
d’affaires humanitaires, 
section des politiques 
humanitaires, Bureau des 
programmes d’urgence

29 juillet 2011
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78 UNICEF Niger Guido Cornale Directeur pays, UNICEF 
Niger

3 août 2011

79 UNOCHA Miro Modrusan Chargé d’affaires 
humanitaires

22 août 2011

80 PAM Annalisa Conte Responsable de l’unité 
Cash for Change

12 septembre 2011

81 PAM Ugo Gentilini Chargé de politiques, 
division des politiques

21 juillet 2011

82 PAM Valerie Guarnieri Directrice de la division 
des programmes

7 septembre 2011

83 PAM Al Kheler Responsable du service 
de conception des 
programmes

7 septembre 2011

84 PAM Paul McCann Consultant en technologies 
de l’information et de la 
communication, unité Cash 
for Change

2 août 2011

85 PAM John Prout Chargé principal des 
programmes monétaires et 
de coupons

28 juillet 2011

86 PAM Issa Sanogo Conseiller principal en 
analyse de la sécurité 
alimentaire

22 septembre 2011

87 PAM Pakistan Carl Paulsson Directeur des 
programmes, bureau de 
pays au Pakistan

2 septembre 2011

Autres

88 CGAP Sarah Rotman Analyste associée en 
microfinance

2 septembre 2011

89 Digicel, Haïti Marcela Sabino Chef de produit pour Tcho 
Tcho Mobile

26 septembre 2011
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Organisation Informateur clé Poste Date de l’entretien

90 Financial Sector 
Deepening, Kenya

Victor Malu Directeur des systèmes 
financiers futurs

21 septembre 2011

93 Indépendante Lesley Adams 7 septembre 2011

91 Institute of 
Development 
Studies

Stephen Devereux Chercheur universitaire 9 septembre 2011

94 Institute of 
Development 
Studies

Rachel Sabates-
Wheeler

Chercheuse universitaire 12 septembre 2011

95 Institut international 
de recherche 
sur les politiques 
alimentaires

John Hoddinott Associé de recherche 
principal

12 septembre 2011

92 Institut international 
de recherche sur le 
bétail

Andrew Mude Responsable de projet - 
IBLI

12 septembre 2011

96 Mobile Active.org Katrin Verclas Co-fondatrice 30 août 2011

97 Banque mondiale Cecilia Costella Protection sociale et travail 
(équipe des filets sociaux 
de sécurité et fonds 
sociaux)

13 septembre 2011

98 Banque mondiale Rasmus Heltberg Spécialiste technique 
principal

13 septembre 2011
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ANNEXE 2  GUIDE DES 
ENTRETIENS AVEC 
LES INFORMATEURS 
CLÉS EN MATIÈRE 
DE PROGRAMMES 
DE TRANSFERT 
MONÉTAIRE – 
PRÉPARATION À LA 
MISE À L’ÉCHELLE

Couverture actuelle et future par les PTM

Lors des récentes interventions, quel pourcentage de la population votre organisation a-t-elle pu aider par le biais 
de programmes de transfert monétaire ?

En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes à grande échelle, à partir de quel pourcentage de la 
population considérez-vous qu’il s’agit d’une « grande échelle » ?

Systèmes existants

Quelle est la position de votre organisation en matière de programmes de transfert monétaire en situation 
d’urgence ?

Est-elle énoncée dans une politique générale de votre organisation ou dans un document stratégique ? Y a-t-il 
besoin de l’énoncer dans ce type de document ?
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Quelles sont les principales procédures en place qui permettent à votre organisation de mettre en œuvre des 
programmes de transfert monétaire ?

Qu’est-ce qui faciliterait la mise en œuvre de programmes de transfert monétaire à grande échelle ?

Recherchez des lacunes et obstacles relatifs aux systèmes et aux structures. 

Capacités techniques

Qu’est-ce qui améliorerait la capacité de votre organisation à déployer des programmes à grande échelle et 
rendrait cela plus facile ?

Y a-t-il des éléments particuliers dans le cycle de projet (évaluation, conception, mise en œuvre, suivi) sur 
lesquels il faut se concentrer spécifiquement afin de contribuer à mettre à l’échelle des programmes de transfert 
monétaire ?

Planification des mesures d’urgence

Votre organisation dispose-t-elle de plans de mesures d’urgence de niveau national ou organisationnel qui 
intègrent des programmes de transfert monétaire ou qui permettent cette intégration ?

Les programmes de transfert monétaire sont-ils explicitement mentionnés dans les plans de préparation 
organisationnels ?

Qu’est-ce qui faciliterait les activités de préparation relatives à la planification des mesures d’urgence ?

Coordination et relations

De quelles relations existantes (y compris avec le secteur privé) contribuant à la mise en place et à l’application 
de programmes monétaires votre organisation dispose-t-elle ?

Quels sont les partenariats les plus fructueux au sein de votre organisation vis-à-vis des programmes de transfert 
monétaire ?

Qu’est-ce qui faciliterait la coordination liée aux programmes de transfert monétaire à grande échelle ?

Lacunes et obstacles

En plus de ce que l’on a déjà identifié, existe-il d’autres lacunes et obstacles sur lesquels il faut se concentrer afin 
d’améliorer la capacité et l’aptitude à concevoir et mettre en œuvre des programmes monétaires et de coupons 
à grande échelle ?

Comment ces lacunes et obstacles pourraient-ils être éliminés ?

Existe-il des possibilités de mise en œuvre à grande échelle qui ne sont actuellement pas exploitées au maximum ?

Autres questions ou commentaires généraux
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ANNEXE 3  LES DOCUMENTS 
CLÉS ÉTUDIÉS

1 Ali, D., Toure, F. et Kiewed, T. Cash relief in a 
contested area – Lessons from Somalia. HPN, mars 
2005.

2 Brady, C. PEFSA Lessons Learned. Mai 2011.

3 CAFOD Submission to the International 
Development Committee’s Inquiry: The 
Humanitarian Response to the Pakistan Floods 

4 UNICEF Emergency project Niger. Cash Transfer for 
Protection of Blanket Feeding: Maradi and Tahoua 
Regions Implementation: September–January 
2010. Independent Final Evaluation. Channel 
Research, décembre 2010.

5 Comparaison du programme national d’aide 
d’urgence par des services en cas de catastrophe 
avec les programmes de transfert monétaire 
fournissant des services internationaux. Services 
internationaux de la Croix-Rouge américaine, 
juillet 2011.

6 Contingency Planning and humanitarian action: A 
review of practice. Mars 2007.

7 DFID. Cash Transfers – Evidence Paper Policy 
Division. 2011.

8 DG-ECHO. The Use of Cash and Vouchers in 
Humanitarian Crises – Funding Guidelines. 2009.

9 DiPretoro, S. Cash for Shelter Program. Hurricane 
Richard 2010. Beneficiary Satisfaction & Impact 
Evaluation. Croix-Rouge américaine, février 2011.

10 DiPretoro, S. RED Card Program (Repair and 
Development). Chile Earthquake / 27F 2010. 

Beneficiary Satisfaction & Program Evaluation. 
Croix-Rouge américaine, février 2011.

11 FAO Somalia. Five-year FAO Strategy and Plan of 
Action 2011–2015. Disponible sur : <http://www.
faosomalia.org/uploads/FAO%20Somalia%20
5-year%20strategy.pdf>

12 FAO/Somalia Plan of Action 2011–2012. Goal: 
Improving Livelihoods and Food Security 
in Somalia. Disponible sur : <http://www.
faosomalia.org/about-fao/40-scaling-up-the-
fight-against-hunger-in-somalia>

13 FEX.ennonline.net. Critical gaps in drought 
response in Greater Horn of Africa. 2006.

14 Gentilini, U. Cash and Food Transfers: A 
Primer. World Food Programme Occasional 
Paper 18. 2007. 

15 Gentilini, U., Ansar, S. et Herbinger, W. Planning 
and Implementing cash transfers in emergencies. 
Practical insights from Pakistan. PAM, 2011.

16 GSM Association. The Role of Mobiles in Disasters 
and Emergencies. Décembre 2005.

17 Harvey, P. et Bailey, S. Programme de transfert 
monétaire dans les situations d’urgence, Revue des 
bonnes pratiques numéro 11. HPN, juin 2011.

18 http://home.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/resources/wfp232630.pdf

19 http://www.wfp.org/content/cash-and-food-
transfers-primer-ugo-gentilini-2007
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20 CICR. Assistance Policy – Doctrine 49. Avril 2004.

21 FISCR. Draft Concept Paper: Delivering cash 
transfer based programming at scale in relief 
operations. 2011.

22 Jaspars, S., Harvey, P., Judspeth, C., Rumble, L. 
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de la communication. Watan at the crossroads! 
Report on Watan Cards Programme in Pakistan. 
Novembre 2010.

26 Bureau chargé du programme Des vivres pour 
la paix. Roundtable on Responding to Emergency 
Food Insecurity through Cash Transfer and Food 
Voucher Interventions. Reporting Note. Convened 
by USAID Bureau of Democracy, Conflict, and 
Humanitarian Assistance. Office of Food for Peace. 
Mars 2011.
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of Africa. Statement of Wouter Schaap Assistant 
Country Director – Programs, CARE International 
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Août 2011.
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mai 2011.
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Vietnam. Save the Children, septembre 2010.

32 Umlas, E. Cash in hand. Urban refugees, the right 
to work and UNHCR’s advocacy activities. UNHCR, 
mai 2011.

33 UNHCR. Banking on solutions. A real time 
evaluation of UNHCR’s shelter grant programme 
for returning displaced place in northern Sri Lanka. 
PDES/2010/04. Mars 2010.

34 UNHCR. Money matters. An evaluation of the use 
of cash grants in UNHCR’s voluntary repatriation 
and reintegration programme in Burundi. 
PDES/2009/02. Juillet 2009.

35 UNHCR. Surviving in the city. A review of UNHCR’s 
operation for Iraqi refugees in urban areas of 
Jordan, Lebanon and Syria. PDES/2009/03 Juillet 
2009.

36 UNHCR. The use of cash grants in UNHCR voluntary 
repatriation operations. Report of a “lessons 
learned” workshop. PDES/2008/09 Septembre 
2008.

37 UNICEF. Core Commitments for Children in 
Humanitarian Action. 2010.

38 USAID. Field Operations Guide For Disaster 
Assessment and Response. Bureau de la démo-
cratie, des conflits et de l’aide humanitaire, 
Bureau d’assistance internationale aux 
désastres des États-Unis, avec la collaboration 
et la production du Service des forêts du 
ministère de l’Agriculture, programmes 
internationaux, programme de soutien à l’aide 
en cas de catastrophe, version 4.0, septembre 
2005.

39 USAID. Global Food Insecurity and Price Increase. 
Situation Report #1. Année fiscale 2009, 22 mai 
2009.

40 USAID, DCHA, FFP. Annual Program Statement 
(APS) No. FFP- 11-000001 for International 
Emergency Food Assistance.

41 Banque mondiale. Response to the Haiti 
Earthquake: Evaluative Lessons. 2010.

42 PAM. Cash and Vouchers Manual. Décembre 
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43 PAM. Update on implementation of WFP’s 
policy on vouchers and cash transfers. Informal 
consultation. 15 mars 2011. 

44 PAM. Vouchers and Cash Transfers as Food 
Assistance Instruments: Opportunities and 
Challenges (WFP/EB.2/2008/4-B). 25 septembre 
2008.
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ANNEX 4  LACUNES ET 
OBSTACLES DES 
PROGRAMMES 
DE TRANSFERT 
MONÉTAIRE À 
GRANDE ÉCHELLE

Problèmes globaux

1 Culture institutionnelle négative envers les PTM, notamment en situation d’urgence.

2 Peur de l’inflation : les effets d’une injection d’argent sur des marchés affectés par une catastrophe n’ont 
pas été assez analysés et documentés.

3 Aversion pour le risque, sous de nombreuses formes.

4 Absence d’une base de faits probants qui témoigne des éléments fonctionnels, des résultats et de 
l’impact des PTM à grande échelle en situation d’urgence.

Procédures, développement des systèmes et directives

5 Manque de principes directeurs réfléchis qui incluent ou permettent la distribution d’argent.

6 Les systèmes sont bien préparés à l’aide en nature mais pas aux programmes monétaires redevables à 
grande échelle.

7 Les programmes de transfert monétaires sont un « supplément » aux méthodes de travail traditionnelles, 
ce qui signifie qu’ils sont restreints par les systèmes et structures existants.
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8 La mise en place organisationnelle implique qu’aucune unité seule ne retiendra l’argent en tant que 
moyen de recourir à différentes approches.

9 Lenteur des déboursements des capitaux apportés par les bailleurs de fonds.

10 Manque de soutien de la part des hauts responsables aux PTM.

Capacités techniques

11 Absence d’une méthodologie d’évaluation des besoins qui détermine les besoins globaux et précise 
lesquels pourraient être le mieux satisfaits au moyen des programmes de transfert monétaire.

12 L’absence d’une base de faits probants au sujet des résultats et de l’impact de la mise en pratique des 
PTM à grande échelle s’oppose à leur mise à l’échelle : il s’agit presque d’un cercle vicieux.

13 Lacunes au niveau des compétences parmi les bailleurs de fonds et les organisations de mise en œuvre.

14 Absence d’outil d’évaluation de marché suffisamment rapide pour les décideurs.

15 Les données de référence au sujet des marchés, tirées d’études de marché menées à grande échelle 
avant une catastrophe, sont limitées.

16 Les nouvelles technologies ne permettent pas toujours une couverture suffisante des populations 
affectées lorsque survient une catastrophe, dans des régions où les infrastructures ou les réseaux de 
communication ne sont pas forcément en place ou fonctionnels.

17 Il existe très peu d’exemples de PTM en situation d’urgence créés et mis en œuvre lors d’une intervention 
en réponse à une situation d’urgence qui se sont fondés sur des PTM à grande échelle existants, tels que 
des dispositifs gouvernementaux de filets sociaux de sécurité.

Planification des mesures d’urgence

18 Absence de plans de mesures d’urgence qui mentionnent des modalités particulières telles que les 
PTM. Le manque de détails dans ces plans signifie que les agences s’y réfèrent rarement et parfois n’y 
adhèrent pas.

19 Coordination insuffisante des plans de mesures d’urgence avec les acteurs gouvernementaux. Tous les 
acteurs impliqués dans une intervention d’urgence ne sont donc pas nécessairement au courant au 
préalable, ce qui influe sur la vitesse de l’intervention.

20 Le manque de planification et de réflexion préalable, à long terme, impliquent que l’inclusion financière 
est impossible pour les personnes engagées dans des PTM en situation d’urgence.

21 Besoin d’investir dans des plans de mesures d’urgence qui permettent aux organisations de passer des 
PTM aux programmes d’aide en nature et vice-versa, le cas échéant.

22 Constitution de fonds difficile pour la planification des mesures d’urgence.
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23 Difficultés rencontrées lors de la planification simultanée de toutes les options de transfert monétaire 
(conditionnelles, sans conditions).

Coordination

24 La coordination globale qui permettrait de fournir une vue d’ensemble des contributions aux PTM dans 
les situations d’urgence données fait défaut.

25 La place des PTM dans le système de cluster de l’UNOCHA n’est pas clairement définie.

26 Le CaLP a soutenu la coordination lors de certaines situations d’urgence à grande échelle, mais son rôle 
est limité en matière de prise en charge de la coordination intersectorielle à plus grande échelle dont 
les PTM ont besoin.

27 Les bailleurs de fonds ne semblent pas coordonner leurs approches en matière de soutien aux PTM en 
situation d’urgence, ni les aspects de la mise à l’échelle qu’ils souhaiteraient en priorité financer.

28 L’interaction n’est pas aisée entre les organisations de mise en œuvre et le secteur privé. Les commerçants 
sont les partenaires qui semblent avoir été laissés hors de l’équation pour le moment, étant donné que 
peu d’interactions formelles avec ceux-ci sont constatées.
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RÉSULTATS

PROCÉDURES, DÉVELOPPEMENT 
DES SYSTÈMES ET DIRECTIVES

1 Les organisations ont passé de nombreuses 
années à mettre en place des systèmes fiables, 
transparents et fonctionnels dans les domaines 
logistique, administratif et financier pour la 
prestation d’une aide en nature. Les systèmes 
actuels permettant de mettre en œuvre des 
programmes monétaires à grande échelle n’ont 
pas été autant testés que les systèmes destinés 
à l’aide en nature. Il ne faut pas sous-estimer le 
temps requis pour mettre en place des systèmes 
équivalents, pour l’heure inexistants, dédiés à 
la distribution d’argent (notamment à grande 
échelle).

2 Les systèmes et procédures réticents à la prise 
de risques dirigent la conception de la plupart 
des programmes et nuisent à la mise à l’échelle 
de ces derniers. À une époque où la redevabilité 
devient une priorité, des systèmes de soutien 
mis à l’épreuve et aussi efficaces les uns que les 
autres sont nécessaires, de sorte que l’argent 
soit l’objet de programmes aussi aisément que 
l’aide en nature.

3 L’acceptation externe est indispensable à la 
mise à l’échelle des PTM  ; toutefois, elle doit 
être précédée d’une acceptation au sein de 
l’organisation.

4 Le développement et l’utilisation de directives 
sur les PTM forme une composante essentielle 
de la préparation des organisations.

5 Il existe de nombreuses directives différentes, 
qu’elles soient techniques ou émanant 
de bailleurs de fonds, à la disposition des 
organisations humanitaires qui souhaitent 
mettre en œuvre des lignes directrices en matière 
de PTM. En dépit de cela, on dénote un manque 
de politiques générales institutionnelles ou 
de documents stratégiques institutionnels 
énonçant les approches organisationnelles 
à propos du moment, plutôt que de la  
manière, dont les PTM peuvent ou doivent  
être mis en œuvre. D’aucuns pensent qu’il  
s’agit d’un obstacle à la mise à l’échelle des 
programmes de transfert monétaire en situation 
d’urgence.

6 Les approches globales vis-à-vis des PTM sont 
entravées par un manque d’implication du 
siège des organisations dans l’élaboration des 
procédures opérationnelles normalisées.

CAPACITÉS TECHNIQUES

7 Les capacités ne dépendent pas nécessairement 
du nombre de membres du personnel mais  
d’un manque, au sein des organisations 
humanitaires et des parties prenantes, de 
personnel suffisamment formé à l’application de 
programmes de transfert monétaire mis à l’échelle. 
Le personnel doit être suffisamment compétent 
et il convient de mener une réflexion afin de 
dispenser une formation adéquate concernant 
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les technologies, les approches, l’administration, 
l’évaluation et les outils d’analyse.

8 Des lacunes générales et spécifiques au niveau 
des aptitudes parmi les bailleurs de fonds aussi 
bien que parmi les organisations de mise en 
œuvre (et sans doute également parmi les 
gouvernements) empêchent une répétition 
rapide d’un contexte à l’autre.

9 Les bailleurs de fonds n’ont pas mis en pratique 
le potentiel que présentent les programmes 
de transfert monétaire pour lier les discussions 
portant sur les interventions humanitaires 
et celles portant sur les interventions de 
développement.

10 Il existe un compromis entre l’échelle et la 
rapidité. La mise en œuvre de programmes 
de transfert monétaire ciblés à grande échelle 
nécessite trop de temps pour une intervention 
rapide en situation d’urgence.

11 L’identification et l’enregistrement des 
bénéficiaires dans un contexte d’urgence 
ralentissent la mise en œuvre de programmes de 
transfert monétaire et restreignent son échelle. 
La mise en relation avec des programmes de 
filets sociaux de sécurité contribueraient à aider 
les personnes plus rapidement au lendemain 
d’une catastrophe. Les alternatives comprennent 
des processus communautaires de sélection ou 
le ciblage universel.

12 La conservation des systèmes (et du personnel) 
qui permettent d’amplifier rapidement la 
préparation a un coût. Il faut donc disposer 
de ressources afin de maintenir cet état de 
préparation.

13 La conception des programmes de transfert 
monétaire comprend souvent des systèmes 
de suivi lourds, qui suivent l’utilisation de 
l’argent plutôt que les résultats et l’impact  ; 
leur contribution à la base de faits probants 
existante concernant la réussite des PTM est par 
conséquent minime.

14 La réalisation de transferts monétaires à grande 
échelle implique d’entretenir une relation d’un 
nouveau genre avec les acteurs  ; il convient, 

en effet, de les informer des interventions 
prévues par les organisations et de veiller plus 
soigneusement au contrôle qualité pour les 
biens, ceci en vue de garantir que les bénéficiaires 
obtiennent un bon rapport qualité-prix.

15 La conception des programmes est limitée par 
l’attention portée à l’analyse de marché. Les 
méthodes disponibles ne sont pas assez rapides 
pour lancer des programmes de transfert 
monétaires de façon immédiate et les données 
sur les marchés deviennent vite obsolètes lors 
de situations d’urgence à déclenchement rapide. 
Par conséquent, il faut établir un équilibre entre 
la compréhension de la façon dont les marchés 
réagissent à la situation d’urgence et le potentiel 
qu’ils présentent pour intégrer les transferts 
monétaires. Les organisations engagées dans 
des interventions liées au domaine alimentaire 
ne tiennent pas assez compte des interventions 
des commerçants, ne les informent pas assez 
de leurs propres interventions prévues et 
influencent donc la réaction des marchés. Cela 
s’avère particulièrement vrai pour les marchés 
alimentaires.

16 Au début d’une situation d’urgence, les acteurs 
disposent de peu de temps pour entreprendre une 
EMMA ou une MIFIRA et ont besoin de s’appuyer 
sur des données existantes au moment de mettre 
en œuvre une intervention rapide. Toutefois, il est 
rare de disposer d’études de marché menées à 
grande échelle avant une catastrophe.

17 Le recours aux technologies pour réaliser des 
transferts monétaires en situation d’urgence 
dépend de la présence préalable des 
infrastructures et systèmes techniques adéquats, 
de leur bon fonctionnement et du degré de 
familiarité des bénéficiaires à leur égard. Dans 
de nombreux pays et dans des régions isolées, 
ce n’est pas le cas. La mise en place de ces 
technologies peut nécessiter du temps, et il faut 
aussi parfois du temps pour s’assurer que les 
participants au programme savent les utiliser. 
Ainsi, même si l’utilisation de technologies peut 
améliorer la couverture du programme, elle 
n’augmente pas nécessairement sa vitesse de 
mise en œuvre.
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PLANIFICATION DES MESURES 
D’URGENCE ET PRÉPARATION 
AUX INTERVENTIONS

18 Le recours à la planification des mesures 
d’urgence en tant qu’outil de mise à l’échelle 
des programmes de transfert monétaire est 
rare  : quelques plans de mesures d’urgence 
mentionnent spécifiquement les PTM.

19 Les organisations qui disposent de ces plans y 
intègrent les mécanismes de mise en œuvre, la 
sécurité et le pré-positionnement des ressources 
mais, généralement, ne mènent qu’une analyse 
limitée des relations sociales, voire aucune.

20 Le pré-positionnement des cartes de transfert 
monétaire et d’autres stocks d’urgence est 
onéreux et son financement en tant qu’activité 
de préparation est difficile.

21 La présence au sein d’un pays avant une 
catastrophe augmente les chances que les 
organisations participent aux processus de 
planification des mesures d’urgence.

22 La plupart des activités de planification des 
mesures d’urgence semblent être liées à des 
activités de préparation aux situations d’urgence 
permettant d’augmenter la vitesse et l’échelle 
des premières, ainsi que de les centrer sur le 
renforcement des capacités opérationnelles 
plutôt que sur des stratégies de PTM destinées à 
des scénarios de situations d’urgence.

COORDINATION

23 On remarque un manque global de coordination 
qui permettrait de fournir une vue d’ensemble 
des contributions aux PTM dans les situations 
d’urgence données.

24 Les Nations unies n’apportent pas d’orientation 
claire au sujet des programmes de transfert 
monétaire. Il convient d’instaurer un dialogue 
et de conclure des accords avant la survenue de 
catastrophes.

25 Les organisations de mise en œuvre ressentent 
le besoin de mieux se coordonner, par exemple 
en mettant en place des mécanismes conjoints 
de déboursement ou en collaborant sur les 
aspects technologiques du recours aux banques 
et à la technologie.

26 Une meilleure mise en relation entre les 
programmes de filets sociaux de sécurité à long 
terme et l’engagement des gouvernements dans 
les interventions en réponse aux catastrophes 
nécessitera sans doute un fort engagement des 
bailleurs de fonds en ce sens. Les compétences et 
aptitudes nécessaires aux programmes varient. 
Un groupe de travail interministériel pourrait 
soutenir ce processus.

27 Le soutien du gouvernement (ou, du moins, son 
acceptation) envers les programmes de transfert 
monétaire est indispensable à leur réussite, 
notamment lorsqu’il s’agit de programmes mis 
à l’échelle.

28 Les bailleurs de fonds interrogés ont différentes 
approches, différents programmes et différentes 
exigences envers leurs partenaires de mise en 
œuvre. Toutefois, l’un des problèmes communs 
est, en général, leur volonté d’accepter de plus 
en plus les programmes de transfert monétaire 
en tant que moyen d’apporter une aide aux 
populations affectée en situation d’urgence. Le 
manque de compatibilité entre les approches 
des différents bailleurs de fonds exerce une 
pression supplémentaire sur les organisations 
humanitaires susceptibles de bénéficier du 
financement de plusieurs bailleurs de fonds 
pour leurs programmes.

29 Les pratiques ne sont pas assez documentées 
pour aider à mener un plaidoyer et à accroître la 
confiance dans ce qui fonctionne.

30 La coordination avec les commerçants est 
indispensable à la préparation aux programmes 
de transfert monétaire à grande échelle, dans 
le but d’aider à élaborer des stratégies pour les 
réactions des marchés.
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ANNEX 6  TENSIONS ET 
DILEMMES RELATIFS À 
LA MISE À L’ÉCHELLE 
DES PTM

Les tensions et dilemmes suivants ont été définis au cours des recherches afin que les parties prenantes les 
étudient plus en détail.

Investissement de fonds dans la préparation à 
des programmes mis à l’échelle, par ex. dans des 
systèmes d’information de gestion

vs Déboursement de fonds lors de la mise en œuvre 
afin de tenter de gérer efficacement les données

PTM comparés aux systèmes de prestation 
d’une aide en nature

vs PTM en tant que moyen de placer la 
responsabilité du choix sur les épaules des 
bénéficiaires

Acceptation interne des programmes de 
transfert monétaire dans les organisations

vs Aversion interne pour ces programmes 

Rapidité de réflexion opérationnelle vs Rapidité des systèmes organisationnels internes 
permettant d’appuyer cette réflexion

Rapidité vs Précision des méthodes de ciblage (distribution 
générale ou ciblée)

Satisfaction des besoins évalués vs Mise en œuvre des programmes de transfert 
monétaire, simplement parce que les 
technologies permettent une application à plus 
grande échelle de cette forme de programme
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Capacité des programmes de filets sociaux de 
sécurité à être mis à l’échelle

vs Rigidité actuelle en termes de budget, de 
nombre de personnes contribuant à la mise en 
œuvre et de personnel

Pré-enregistrement des populations vulnérables vs Problèmes de sensibilité politique et culturelle 
portant sur l’enregistrement

Programmes de transfert monétaire uniques 
pour satisfaire les besoins immédiats

vs PTM ciblant des besoins liés à un secteur 
spécifique

Nombre total accru de bénéficiaires intégrés 
dans des programmes de transfert monétaire 
mis à l’échelle

vs Diversité accrue de besoins satisfaits par le biais 
de ces programmes mis à l’échelle

Crainte de provoquer une inflation vs Manque d’entente au sujet du niveau d’inflation 
acceptable à l’occasion de transferts monétaires 
et de coûts de mise en œuvre en baisse

Activités de suivi et utilisation des transferts 
monétaires

vs Mesure des résultats et de l’impact auxquels les 
programmes de transfert monétaire contribuent

Distribution électronique de l’argent grâce à 
des téléphones portables et le risque que les 
organisations humanitaires ne contrôlent pas la 
situation

vs Présence des bénéficiaires un endroit, à une 
heure ou une date particuliers, non requise

Travail de nombreuses grandes entreprises 
mondiales du secteur privé pour parvenir à une 
société sans argent

vs Visibilité de la distribution physique de l’aide, 
pouvant contribuer à l’acceptation, à la collecte 
de fonds et aux campagnes médiatiques
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ANNEX 7  TERMES DE 
RÉFÉRENCE

Étude visant à évaluer la préparation des acteurs 
humanitaires à la conception et la mise en œuvre 
de programmes monétaires et de coupons à 
grande échelle14 en situation d’urgence.

Contexte  : une hausse exponentielle du recours 
à l’argent et aux coupons par les organisations et 
gouvernements dans le but d’intervenir face aux 
crises humanitaires a été observée. La valeur des 
programmes de transfert monétaire devrait atteindre 
300  millions de dollars américains selon le plan de 
gestion approuvé pour 2010-2011 par le Programme 
Alimentaire Mondial. Cette tendance est susceptible 
de se prolonger sur les deux à trois années à venir. 
L’agence onusienne investira davantage afin de 
renforcer les systèmes et capacités, et mettre ainsi 
en œuvre des programmes de transfert monétaire 
et de coupons. Les bailleurs de fonds manifestent, 
de toute évidence, un intérêt croissant envers 
le soutien à des interventions monétaires et de 
coupons adéquates. Entre 2007 et 2010, la DG-ECHO 
a remarqué, parmi les ONG, une hausse de 20  % 
du nombre de projets intégrant une composante 
monétaire. En 2011, la Humanitarian Emergency 
Response Review (HERR)15 du DFID a plaidé avec 
conviction en faveur du recours aux transferts 
monétaires lors d’interventions en réponse aux 

14 Dans le cadre de cette étude, la mise à l’échelle fait référence 
au fait d’atteindre une grande partie de la population affectée par 
une catastrophe
15 Lord Ashdown. Humanitarian Emergency Response Review. 
DFID, 2011. 

crises humanitaires  ; elle recommande d’investir 
dans une meilleure préparation au sein des pays, 
dans l’optique de s’adapter aux crises et d’intervenir 
à ces occasions. Avec le lancement des nouvelles 
directives du projet Sphère, qui comprennent une 
section sur les programmes de transfert monétaire 
dans le chapitre sur la sécurité alimentaire, on 
s’attend à ce que ces chiffres augmentent également 
au cours des prochaines années.

Un intérêt croissant envers les programmes de 
transfert monétaire et de coupons parmi les bailleurs 
de fonds et les gouvernements offre la possibilité 
de mettre en œuvre des programmes à une échelle 
beaucoup plus vaste que celle à laquelle les acteurs 
humanitaires opèrent actuellement. En effet, les 
organisations sont de plus en plus confiantes 
pour passer de la mise à l’épreuve de projets de 
petite envergure à l’application à grande échelle 
de programmes de transfert monétaire. Ces deux 
dernières années, différents modèles de tentatives 
visant à la mise à l’échelle des programmes ont 
émergé, passant d’un modèle lié à une organisation 
unique à un modèle multi-organisations. Le travail au 
sein de consortiums semble être un modèle de plus 
en plus exploitable parmi les ONG, puisqu’il permet 
d’atteindre un grand nombre de personnes touchées, 
de couvrir de vastes superficies, de coordonner les 
plans d’intervention afin d’atténuer les incohérences, 
et d’utiliser les avantages comparatifs de chacun.

Même si ces développements sont appréciables, ils 
se sont pour la plupart produits en réaction à un 
choc. Il est bien connu qu’une préparation et une 
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coordination adéquates jouent un rôle majeur dans la 
prestation efficace de l’aide aux personnes affectées 
par la crise. On dénote toutefois un sérieux manque 
de transparence sur l’étendue des efforts fournis 
par les organisations humanitaires pour améliorer 
la préparation à la mise en œuvre d’interventions 
de transfert monétaire et de coupons à grande 
échelle. L’an passé, certaines organisations ont lancé 
des processus visant à élaborer des procédures 
opérationnelles normalisées et d’autres outils pour 
améliorer la préparation, mais ces initiatives sont 
relativement limitées.

Au cours des dernières années, le secteur privé a joué 
un rôle important dans le soutien aux programmes 
de transfert monétaire et de coupons. Une recherche 
menée par le Cash Learning Partnership en 201016 a 
mis en évidence la variété de mécanismes de mise 
en œuvre actuellement utilisés pour distribuer 
de l’argent efficacement et en toute sécurité 
dans différents contextes. À certaines occasions, 
les innovations technologiques ont joué un rôle 
essentiel pour mettre en œuvre des programmes 
à grande échelle17. Néanmoins, l’interaction des 
acteurs humanitaires avec le secteur privé semble 
loin d’être satisfaisant.

Selon le CaLP, pour que les organisations humanitaires 
puissent se lancer dans des interventions à grande 
échelle, il est important de mettre en place une 
meilleure préparation en termes : d’élaboration des 
systèmes, procédures et directives  ; d’amélioration 
des capacités techniques  ; d’innovations 
technologiques  ; et de garantie de la coordination 
et des mises en relation entre acteurs, etc. Cette 
préparation constitue également un indicateur de 
l’importance accordée aux programmes monétaires 
et de coupons au sein des organisations. Comme 
cela a été mentionné auparavant, le niveau de 
préparation parmi les acteurs humanitaires pour 
mettre en œuvre des programmes monétaires et 
de coupons à grande échelle n’est pas très clair. Cela 

16 Delivering Money: Cash Transfer Mechanisms in Emergencies
17 Le projet Hunger Safety Net Programme en cours dans le nord 
du Kenya vise à atteindre 60 000 bénéficiaires lors de la première 
phase, par l’intermédiaire d’un système de paiement par terminal 
de point de vente.

soulève des inquiétudes au sujet de l’aptitude des 
parties prenantes humanitaires à tirer avantage de 
l’intérêt croissant que portent les bailleurs de fonds 
et le secteur privé à ce type d’initiative et à se lancer 
dans des programmes à grande échelle.

Le CaLP souhaite entreprendre des recherches dans 
le but d’étudier les réponses aux questions suivantes.

Quelle est l’étendue de la préparation parmi les 
principaux bailleurs de fonds, agences onusiennes, 
ONG et quelques gouvernements dans les pays exposés 
aux catastrophes, en matière de :

1 principes directeurs, procédures et structures/
systèmes adaptés pour faciliter la concrétisation de 
programmes de transfert monétaire et de coupons 
rapides et à grande échelle ?

2 capacités techniques18 pour évaluer les besoins, 
concevoir et mettre en place des programmes 
adéquats, ainsi qu’en effectuer le suivi ?

3 planification des mesures d’urgence dans les pays 
exposés aux catastrophes  intègrant une analyse 
des relations sociales, des mécanismes de mise en 
œuvre, de la sécurité et du pré-positionnement des 
matériaux ou ressources adéquats (ex.  : concepts 
de coupons, cartes prépayées, fonds en banque, 
etc.) ?

4 coordination ou mise en relation avec d’autres 
acteurs, notamment avec le secteur privé, ainsi 
qu’avec des investissements dans les innovations ?

Quelles sont les principaux obstacles et lacunes qui 
nécessitent l’attention des acteurs humanitaires afin 
de développer, à l’échelle du secteur, les capacités 
de conception et mise en œuvre de programmes 
monétaires et de coupons à grande échelle ? Comment 
peut-on surmonter ces lacunes et obstacles ?

Suggestions pour la conception des recherches

•	 Les recherches comprendront un examen et 
une analyse approfondis des lignes directrices 
et plans stratégiques des principaux acteurs 
humanitaires.

18 Il s’agit du nombre de membres du personnel, de leur niveau 
d’expérience ou connaissances et de leur localisation
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•	 Débats et entretiens détaillés avec différentes 
parties prenantes.

•	 Peut impliquer de voyager pour documenter 
certaines études de cas. 

Résultats attendus : on attend des consultants les 
résultats suivants à la fin du projet de recherche.

1 Un rapport de recherches (d’un maximum de 
20 pages sans les annexes) qui comprend :

•	 une analyse détaillée des progrès réalisés par 
les acteurs humanitaires pour concrétiser 
des programmes monétaires et de coupons 
à grande échelle ; 

•	 une argumentation sur les lacunes et les 
obstacles ; 

•	 et une série de recommandations claires 
destinées aux bailleurs de fonds, aux 

organisations internationales, aux ONG et 
aux gouvernements ; 

2 une présentation Powerpoint des résultats des 
recherches, ainsi que des recommandations 
annotées par les animateurs. 

Gestion de ces recherches  : ces recherches sont 
commandées par Oxfam GB de la part du Cash 
Learning Partnership. Par conséquent, Oxfam GB 
gérera le(s) consultant(s) pour cette mission. Un 
groupe de référence inter-organisationnel sera créé 
par Oxfam GB pour superviser les recherches sur le 
plan technique.

Calendrier : on prévoit une durée de 30 à 45  jours 
pour ce processus de consultation. Les résultats 
devraient paraître d’ici septembre 2011.



TRANSFERTS 
MONÉTAIRES EN 
SITUATION D’URGENCE
LES ACTEURS HUMANITAIRES SONT-ILS PRÊTS 
POUR UNE MISE À L’ÉCHELLE ?
Bien que l’application des PTM fasse déjà l’objet d’expériences importantes en situation d’urgence, elle est 
rarement exécutée à grande échelle, contrairement aux interventions en nature. Cette étude définit plusieurs 
lacunes et obstacles fondamentaux qui s’opposent aux programmes à grande échelle à la suite d’une situation 
d’urgence ; elle apporte également des recommandations quant à la manière d’y remédier.

Les recherches à l’origine de ce rapport se fondent sur les principaux secteurs d’intérêt qui évaluent la 
préparation des acteurs humanitaires dans les quatre champs essentiels suivants :

•	 des procédures, systèmes et directives pertinents qui 
facilitent la mise en œuvre de programmes de transfert 
monétaire et de coupons rapides et à grande échelle ;

•	 des capacités techniques permettant d’évaluer les 
besoins, de concevoir des programmes adéquats, de les 
mettre en œuvre et de les suivre ;

•	 la planification des mesures d’urgence, qui comprend 
des activités d’analyse et de pré-positionnement 
pertinentes ;

•	 la coordination avec d’autres acteurs, notamment avec 
le secteur privé.

Ces recherches ont été commandées par le Cash Learning 
Partnership (CaLP), en partenariat avec la fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FISCR), grâce à un financement de la Direction générale 
de l’aide humanitaire et de la protection civile (DG-ECHO) de la 
Commission européenne et de Visa Inc.
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