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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE
Cela fait une dizaine d’années que la protection sociale se révèle être une mesure importante de la politique 
sociale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités qui existent au sein de la société et pour remédier à la 
vulnérabilité des populations face aux crises. Délaissant l’attention accordée initialement à l’emploi dans le 
secteur formel, le concept a évolué pour privilégier une démarche visant à inclure les populations qui se livrent à 
des activités au sein de l’économie informelle et celles qui sont vulnérables aux crises et aux perturbations liées 
au cycle de vie ou à une catastrophe.

La crise alimentaire, financière et pétrolière qui a vu le jour en 2008 a rappelé le potentiel ex-ante et ex-post1 que 
présente la protection sociale pour remédier aux vulnérabilités et aux impacts de la crise2. Depuis, de plus en 
plus de discussions portent sur l’importance de tisser des liens plus étroits entre l’aide humanitaire et les mesures 
de protection sociale afin de réduire la nécessité de faire appel à l’aide humanitaire de manière récurrente3, et 
de faciliter une réponse efficace en périodes de crise4. Au fil des ans, des gains notables ont été réalisés dans 
certains pays d’Afrique de l’Est56 dans le but de renforcer la conception des filets sociaux existants pour les rendre 
réactifs aux crises7. Parallèlement à cela, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest, des efforts se font jour, 
cherchant à avoir recours à l’aide sociale pour distribuer l’aide humanitaire.

En dépit de ces efforts, la protection sociale continue d’être un concept relativement nouveau qui n’est 
pas pleinement compris par la plupart des acteurs humanitaires. Cela n’arrange rien que la majorité de la 
documentation à cet égard (c’est-à-dire les études et les documents/notes, etc.) soit écrite depuis une perspective 
de développement sans donner d’éclairage aux acteurs humanitaires quant à leur rôle dans la formulation des 
politiques publiques de protection sociale et la conception des programmes. Face aux attentes grandissantes 
des décideurs politiques vis-à-vis des acteurs humanitaires pour un recours plus actif à la protection sociale, il 
est de plus en plus important d’habiliter les acteurs humanitaires en leur apportant des connaissances et des 
informations à ce sujet. Cette note d’orientation tente d’aller dans ce sens. Elle vise aussi à faciliter l’établissement 
de meilleurs liens entre aide d’urgence, réhabilitation et développement (LRRD). 

1.2 CHAMP D’APPLICATION DE CETTE NOTE D’ORIENTATION
Cette note a été préparée depuis une perspective humanitaire et est destinée aux acteurs humanitaires. Elle 
reconnaît que la protection sociale relève de la responsabilité de l’État et que celui-ci doit jouer le rôle de chef de 
file dans la conception et la gestion de la protection sociale du pays. Il existe néanmoins un immense potentiel 
pour que les acteurs humanitaires jouent un rôle dans le renforcement les systèmes de protection sociale 
existants, et soutiennent la création de nouveaux s’ils sont absents ou sous-développés. 

Elle s’appuie sur des discussions tenues avec des acteurs humanitaires qui ont une expérience directe sur la 
question. Elle repose aussi sur des rapports de recherche et des documents sur le sujet, ainsi que sur l’analyse 
documentaire d’une étude de recherche en cours portant sur la protection sociale réactive aux crises8. Ce 
document aidera les acteurs humanitaires à décider du rôle qu’ils veulent remplir et à envisager les options 
disponibles pour offrir du soutien à différentes étapes du cycle de la gestion du programme humanitaire dans 
trois différents types de contexte : élémentaire, intermédiaire et avancé. La note d’orientation se compose de trois 
grands volets : (i) un éclairage conceptuel de la terminologie employée ; (ii) l’établissement du lien qui existe entre 
intervention humanitaire basée sur des transferts monétaires et protection sociale ; et (iii) des conseils pratiques 

1 CFS, 2011, Volatilité des prix et sécurité alimentaire : Un rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition
2 CFS, 2012, Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la protection sociale et sur la sécurité alimentaire et la nutrition
3 Ibid
4 CaLP, 2011, Transferts monétaires en situation d’urgence : les acteurs humanitaires sont-ils prêts pour une mise en œuvre à grande échelle ?
5 Par exemple, le programme de filet social contre la faim du Kenya (HSNP)
6 Par exemple, le projet de filet social productif de l’Éthiopie (PSNP)
7 On entend par protection sociale réactive aux crises la capacité de mise à l’échelle en temps opportun du système de protection sociale pour venir à l’appui des 

populations touchées par une crise, et de son retrait une fois celle-ci passée.
8 OPM, 2015, Analyse documentaire, Étude du DFID sur les systèmes de protection sociale réactive aux crises

C

http://www.fao.org/3/a-mb737f.pdf
http://www.fao.org/3/a-me422f.pdf
http://www.hsnp.or.ke/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21072837~menuPK:1804110~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html
http://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems


TRAVAILLER AVEC DES FILETS SOCIAUX BASÉS SUR DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DANS  
DES CONTEXTES HUMANITAIRES

8

destinés aux acteurs humanitaires pour établir le lien entre intervention humanitaire basée sur des transferts 
monétaires et protection sociale en fonction de chacun des trois différents contextes. Elle fournit également des 
exemples d’efforts allant dans ce sens pour chaque contexte.

Cette note n’a nullement l’ambition d’être une introduction à la protection sociale et à ce titre, elle s’abstient 
de décrire dans le détail l’intégralité des éléments qui composent la protection sociale. Elle est axée sur un 
seul élément de la protection sociale qui est le plus pertinent pour les acteurs humanitaires participant à des 
programmes intégrant des transferts monétaires9. Il ne s’agit pas non plus d’un document d’orientation destiné 
à concevoir dans leurs grandes lignes des programmes humanitaires intégrant des transferts monétaires : pour 
cela, il faut se reporter à d’autres documents élaborés par la communauté de pratique de transferts monétaires10. 

1.3 PUBLIC VISÉ PAR CETTE NOTE D’ORIENTATION
Cette note a été préparée à l’intention exclusive des acteurs humanitaires qui participent à des programmes 
intégrant des transferts monétaires et qui sont désireux de tirer mieux parti des systèmes de protection sociale 
dans leurs domaines d’opération. Cette note se révélera particulièrement utile aux coordinateurs de transferts 
monétaires inter-organisations au niveau des pays pour qu’ils apportent du soutien technique et stratégique 
à la programmation en transferts monétaires, ainsi qu’aux gestionnaires de projet/coordinateurs de transferts 
monétaires d’urgence au sein des organisations travaillant dans l’un des trois contextes envisagés par cette note. 
Les experts sectoriels et le personnel chargé de la stratégie/du plaidoyer de tous les secteurs humanitaires qui 
s’intéressent aux transferts monétaires ne manqueront pas non plus de profiter des informations qui s’y trouvent.

2  CONCEPTS, DÉFINITIONS ET LIENS 
ENTRE PROTECTION SOCIALE ET AIDE 
HUMANITAIRE

La protection sociale est un terme large qui revêt différentes significations en fonction des personnes ou des 
organisations concernées. Toutes sortes de définitions ont évolué au cours des dix dernières années pour 
essayer de cerner la notion de protection sociale, la plupart d’entre elles sous l’influence du mandat assumé par 
différentes organisations. Pour mieux comprendre ce sujet, il est important de commencer par faire le point sur la 
terminologie couramment employée dans le cadre des discussions sur la protection sociale.

2.1 PROTECTION SOCIALE 
La définition la plus couramment utilisée ces 15 dernières années est celle avancée par Devereux et Sabates-
Wheeler en 200911. Ils définissent la protection sociale comme étant « l’ensemble des initiatives, tant formelles 
qu’informelles, qui fournissent : 

 � de l’aide sociale à des individus et des ménages extrêmement pauvres ; 

 � des services sociaux à des groupes qui ont besoin de soins spéciaux ou qui sinon se verraient refuser l’accès 
à des services de base ; 

 � de l’assurance sociale afin de protéger les populations contre les risques et les conséquences des crises qui 
déstabilisent leurs moyens de subsistance ; et 

 � la justice sociale en vue de protéger les personnes contre des risques sociaux, tels que la discrimination ou la 
violence. »

9 Il convient de faire remarquer que bien que ce document se concentre sur les filets sociaux basés sur des transferts monétaires, la plupart des recommandations 
qui y figurent peuvent s’appliquer tout aussi bien à des programmes d’aide sociale en nature.

10 Voir la bibliothèque de ressources hébergée par le Cash Learning Partnership pour avoir accès à un large éventail de lignes directrices, études de cas, etc., se 
rapportant aux programmes humanitaires intégrant des transferts monétaires

11 OPM, 2015, Analyse documentaire, Étude du DFID sur les systèmes de protection sociale réactive aux crises (en cours)
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2.1.1 Aide sociale et filets sociaux 
L’aide sociale fait référence à un ensemble de prestations de protection sociale non contributives12 fournies par 
l’État (contrairement à l’aide humanitaire). On entend par là les « transferts sociaux » qui en eux-mêmes englobent 
les « filets sociaux »13. L’aide sociale comprend les transferts (monétaires ou en nature) versés par l’État, qui sont 
réguliers, prévisibles et à long terme.

Bien que la définition de l’aide sociale ci-dessus englobe les filets sociaux, il existe une différence quant à la 
manière dont les acteurs humanitaires utilisent le terme filets sociaux, surtout dans le cas de crises prolongées. Il 
arrive que l’État ne soit pas disposé à soutenir,14 ou ne soit pas capable de soutenir15, les populations pauvres  en 
situation de vulnérabilité chronique face aux crises. Dans de tels contextes, les acteurs humanitaires distribuent 
de l’aide humanitaire d’année en année, qui peut parfois être de nature régulière et s’inscrire sur le long terme. 
Les acteurs humanitaires parlent dans ce cas-là de programmes filets sociaux. La différence porte essentiellement 
sur le fait que ces filets sociaux ne sont pas dispensés sous la houlette d’organismes publics et qu’en vertu du 
système de financement humanitaire, ils sont conçus d’une année sur l’autre et manquent donc de prévisibilité. Il 
convient de ne pas confondre ces filets sociaux avec les filets sociaux qui font partie de l’aide sociale fournie 
sous l’égide de l’État.

Du fait que cette note d’orientation est rédigée pour les acteurs humanitaires, les termes d’aide sociale et de filets 
sociaux ne vont pas être utilisés indifféremment. Le terme « filets sociaux » est utilisé pour faire référence à une 
aide humanitaire régulière et à long terme (intégrant des transferts monétaires16) dans des contextes de crises 
prolongées. La raison à cela est double : 

1. pour maintenir la cohérence vis-à-vis de ce que les acteurs humanitaires entendent par filets sociaux ; 

2. et pour souligner l’importance de cette aide dans des contextes où l’État soit refuse soit est incapable de 
mener ce processus à bien.

2.1.2 Cadre conceptuel pour la protection sociale 
Maintenant que la définition et les éléments de la protection sociale ont été clarifiés, il est utile de comprendre les 
fonctions que la protection sociale remplit. Le cadre conceptuel le plus communément utilisé dans le domaine 
de la protection sociale est celui élaboré par Devereux et Sabates-Wheeler en 2004. Ce cadre illustre les fonctions 
suivantes de la protection sociale :

 � Protection : Soulager face au dénuement

 � Prévention : Éviter le dénuement

 � Promotion : Renforcer les revenus et les capacités

 � Transformation : Lutter contre les problèmes d’injustice et d’exclusion sociales

12 Par non contributive, on entend qu’il n’est pas demandé au bénéficiaire de payer la moindre chose en contrepartie de la prestation qu’il reçoit.
13 OPM, 2015, Analyse documentaire, Étude du DFID sur les systèmes de protection sociale réactive aux crises (en cours)
14 Généralement pour des raisons politiques
15 Généralement par manque de ressources et de capacités
16 Bien que ce document se concentre sur les filets sociaux basés sur des transferts monétaires, la plupart des conseils qu’il contient valent tout aussi bien pour les 

« filets sociaux » en nature.
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Figure 1 : Cadre conceptuel pour la protection sociale17
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Le cadre souligne que toutes les fonctions de la protection sociale sont liées et contribuent les unes aux autres. 
Tandis que les filets sociaux ou l’aide sociale jouent principalement une fonction de protection, s’ils sont bien 
conçus, ils pourraient aussi remplir un rôle de prévention, c’est-à-dire dans le but d’éviter le dénuement. Par 
exemple, si le montant du transfert monétaire pour l’aide sociale était basé sur le seuil de protection des moyens 
de subsistance18, il permettrait aux ménages d’investir dans différentes sources de revenus et de les renforcer. La 
diversification des sources de revenu contribueraient à son tour à répartir les risques entre celles-ci, pour empêcher 
ainsi que des ménages ne tombent dans le dénuement à la suite de crises. Le renforcement des sources de revenu 
est une manière de contribuer à la défense des moyens de subsistance, qui à son tour contribue à renforcer la 
résilience aux crises futures. Ainsi, une simple initiative de filet social/d’aide sociale pourrait servir de tremplin 
pour sortir de la pauvreté en aidant les ménages à gérer les risques. Des éléments spéciaux de la conception du 
programme qui sont basés sur des actions positives, comme la possibilité de participer à ce programme données 
aux femmes et à d’autres groupes socialement exclus, peuvent contribuer à la justice sociale par le biais de la 
transformation sociale.

Pour concevoir une aide humanitaire qui réponde aux politiques publiques et à la programmation dans le 
domaine de la protection sociale dans le pays cible, il est nécessaire de comprendre le lien qui existe entre aide 
humanitaire et protection sociale.

17 Devereux et Sabates-Wheeler, 2004, « Transformative social protection », document IDS 232
18 Le seuil de protection des moyens de subsistance correspond au revenu total nécessaire pour subvenir aux moyens de subsistance locaux. Autrement dit, les 

dépenses totales pour : a) assurer la simple survie plus b) maintenir l’accès aux services de base (par ex. les frais médicaux courants et les frais de scolarité), plus 
c) maintenir les moyens de subsistance sur le moyen à long termes (par ex. l’achat régulier de semences, d’engrais, de médicaments vétérinaires, etc.), plus d) 
atteindre un niveau de vie minimum acceptable localement (par ex. l’achat de vêtements de base, de thé/café ; etc.) (Save the Children, 2008, « The Practitioners’ 
guide to HEA »),

C
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2.2 AIDE HUMANITAIRE
Selon le manuel Sphère, 2011, « Les objectifs de l’action humanitaire sont de sauver des vies, d’alléger les souffrances 
et de préserver la dignité humaine pendant et aux lendemains de crises d’origine humaine et de catastrophes naturelles, 
ainsi que d’empêcher l’apparition de telles situations et de s’y préparer davantage. L’action humanitaire revêt deux 
dimensions inextricablement liées l’une à l’autre : protéger les populations et apporter de l’aide. L’action humanitaire 
est ancrée dans les principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance »19.

Cette définition insiste sur le fait que l’action humanitaire ne se contente pas de réagir à un événement 
(seulement pour sauver des vies), mais qu’elle comprend également des efforts visant à prévenir et à renforcer de 
manière impartiale la préparation, tant en cas de crises d’origine humaine que de catastrophes naturelles20. L’aide 
humanitaire, ou l’intervention humanitaire, est une partie de l’action humanitaire.

2.3 LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET AIDE HUMANITAIRE
Comme on l’a vu plus haut, la protection sociale se compose de quatre éléments. Les instruments utilisés et le but 
de tous ces éléments sont similaires à ceux employés pour l’aide humanitaire. Le tableau ci-dessous présente les 
éventuels domaines de convergence qui existent entre protection sociale et aide humanitaire :

Figure 2 : Convergence potentielle entre protection sociale et aide humanitaire

Éléments de protection sociale Aide humanitaire

Aide sociale (allocations familiales, transferts 
monétaires conditionnels, allocations 
invalidité, travaux d’intérêt public/travaux de 
garantie d’emploi, etc.)

Transferts monétaires à usages multiples, transferts 
monétaires inconditionnels et conditionnels, coupons à 
valeur monétaire et pour l’achat de marchandises, transferts 
en nature, argent/coupons contre travail, etc.

Assurance sociale (mutuelle de santé, etc.) Mécanismes de financement des risques

Services sociaux (services de santé et 
d’éducation, etc.)

Prévention et traitement de la malnutrition, services de 
santé prénatale et anténatale pour les femmes, soins de 
santé primaire, gratuité des soins de santé en situations 
d’urgence, prévention et traitement des maladies (y compris 
des interventions WASH), services d’éducation, soutien 
psychosocial, etc.

Justice sociale (actions positives d’habiliter 
des groupes socialement exclus dans le 
pays, politiques du marché du travail)

Les processus liés à la mise en œuvre des actions 
susmentionnées qui autonomisent les pauvres et les 
communautés/populations marginalisées, travail de soutien 
des populations réfugiées pour avoir accès à des possibilités 
de travail dans un environnement sûr, etc.

Bien que tous les éléments de la protection sociale soient importants et présentent de sérieuses possibilités 
d’améliorer les liens qui existent entre la protection sociale et l’aide humanitaire, l’aide sociale présente le lien le 
plus direct pour obtenir de l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires, et c’est donc elle qui est la 
plus pertinente pour la communauté de pratique des transferts monétaires. 

19 Manuel Sphère, 2011, Manuel Sphère. La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire.
20 Il s’agit là d’un point important, étant donné que d’autres acteurs peuvent aussi fournir de l’aide humanitaire basée sur les besoins. Dans leurs efforts visant 

à contribuer au renforcement du système de protection sociale, les acteurs humanitaires peuvent jouer un rôle pour mettre en valeur cet élément afin que la 
conception de systèmes de protection sociale prévoie une possibilité de mise à l’échelle impartiale en périodes de crise.
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Il existe deux points de recoupement très nets entre l’aide sociale et l’aide humanitaire basée sur des transferts 
monétaires :

 � La fonction de l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires est semblable à celle de l’aide 
sociale, qui se résume à la protection des populations face au dénuement (en sauvant les vies et soulageant 
les souffrances), à fournir de l’aide et au maintien de la dignité humaine pendant et après la crise ; et

 � Les instruments/outils utilisés pour l’aide sociale et l’aide humanitaire toutes deux basées sur des transferts 
monétaires sont similaires (comme l’a montré la Figure 2). C’est à ce niveau-là que les possibilités de rattacher 
l’aide humanitaire (y compris les filets sociaux) à l’aide sociale sont les plus prometteuses. 

2.4  PERTINENCE POUR LES ACTEURS HUMANITAIRES D’ÉTABLIR DES 
LIENS AVEC L’AIDE SOCIALE

Pour les acteurs humanitaires, ce qui prime avant tout, c’est de sauver des vies et de toucher le maximum de gens 
dans les délais les plus courts. Il est donc important d’envisager le rattachement de l’intervention humanitaire aux 
systèmes nationaux de protection sociale, en particulier en ce qui concerne l’aide sociale basée sur des transferts 
monétaires, en raison des possibilités d’une distribution plus prompte de l’aide humanitaire. 

À cet égard, il est pertinent que les acteurs humanitaires envisagent l’aide sociale basée sur des transferts 
monétaires, et ce pour des raisons tenant à l’utilisation et d’autres tenant aux contributions : 

 � Elle peut servir de plateforme appropriée pour soutenir l’intervention humanitaire incluant des transferts 
monétaires. Il peut être potentiellement utile de s’appuyer sur un système existant lorsqu’il s’agit d’intervenir 
rapidement et de toucher un grand nombre de personnes.

 � Le recours aux systèmes d’aide sociale pour procéder à une intervention humanitaire basée sur des transferts 
monétaires peut être un moyen de renforcer le système de l’État. Un système renforcé est un système mieux 
préparé à faire face à des crises futures et à aider à développer la résilience des communautés et des systèmes.

Malgré ces liens évidents, l’action humanitaire en fait peu usage. Toutes sortes de facteurs permettent de 
l’expliquer, dont certains sont énumérés à la Figure 3 ci-dessous.  
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Figure 3 : Exemples de problèmes du rattachement de la protection sociale à l’aide humanitaire

Difficultés politiques Difficultés techniques Difficultés stratégiques

Absence d’adhésion de la part 
du gouvernement à forger des 
liens, peut-être en raison de la 
concurrence qui règne autour de 
ressources rares et par crainte de 
perdre du pouvoir.

Peu de compatibilité voire 
aucune avec la conception du 
programme humanitaire (par 
ex. incompatibilités en matière 
de ciblage et quant au domaine 
d’intervention, choix du type de 
transfert monétaire, adéquation du 
transfert etc.).

Possible incompatibilité avec 
les principes humanitaires, en 
particulier dans des contextes 
où le rôle de l’État est remis en 
question.

Faibles niveaux d’enthousiasme/
de motivation de tisser des liens 
de la part des agents de la fonction 
publique, notamment au niveau 
local, surtout dans la mise en 
œuvre au niveau de la base ou 
pour le partage des données avec 
les acteurs humanitaires.

Nécessité de coordination avec 
de nombreuses parties prenantes 
dans le domaine humanitaire ainsi 
qu’au sein du gouvernement.

Perceptions parmi les acteurs du 
développement à long terme 
d’une part, et parmi les acteurs 
humanitaires en protection 
sociale de l’autre, du rôle dévolu 
aux acteurs humanitaires en 
matière de protection sociale.

Risque de récupération/d’influence 
politique sur l’intervention 
humanitaire qui menace les 
principes humanitaires.

Difficultés de mise à l’échelle en 
raison des différences présentes 
entre les systèmes, les capacités et 
les modes de fonctionnement.

Manque de capacités techniques 
et financières au sein du système 
étatique pour envisager une 
mise à l’échelle.

Difficultés rencontrées par 
les décideurs au sein des 
organisations humanitaires de 
faire la part des choses entre 
les besoins des programmes 
humanitaires (rapidité, adéquation, 
etc.) et ceux des programmes de 
développement.

Lourdeur des procédures qui 
ont été créées sans tenir compte 
des interventions en situation 
de crise, par ex. aucun élément 
de modification en cas de crise 
intégré dans les achats, de sorte 
qu’il est impossible de modifier 
les contrats conclus avec les 
organismes de paiement pour en 
permettre l’expansion horizontale 
et verticale.

Financement : (i) la structure 
de financement humanitaire 
influe sur la durée et l’exécution 
prévisible des programmes ; (ii) 
les influences politiques sur les 
flux de fonds vers des pays et sur 
les types de programmes, etc.
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2.5 OPTIONS DE RATTACHEMENT
Malgré les difficultés qui existent, depuis quelques années des exemples illustrent le recours au système d’aide 
sociale pour distribuer l’aide humanitaire. Ceux-ci donnent des indications utiles quant à la pertinence et au 
rôle des acteurs humanitaires de tirer parti de systèmes nationaux de protection sociale. Le tableau ci-dessous 
présente les options d’utilisation par les programmes humanitaires des systèmes de protection sociale.

Figure 4 : Cinq options pour rattacher l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires et l’aide sociale 
basée sur des transferts monétaires 

Nom de l’option Description Exemple (Voir l’Annexe 1 
pour obtenir les études 
de cas détaillées)

Expansion 
verticale

Accroissement de la valeur bénéfique ou de la durée d’un 
programme existant. Éléments possibles :

 � Ajustement du montant des transferts
 � Introduction de versements ou transferts extraordinaires

Mise à l’échelle de l’aide 
sociale par l’UNICEF dans 
le cadre des interventions 
suite au tremblement de 
terre au Népal

Expansion 
horizontale

Ajout de nouveaux bénéficiaires à un programme existant. 
Éléments possibles :  

 � Extension de la couverture géographique d’un 
programme existant

 � Campagne d’adhésion extraordinaire 
 � Modifications des règles d’admissibilité 
 � Assouplissement des exigences/de la conditionnalité 

pour faciliter la participation

Programme de filets 
sociaux contre la faim 
dans le nord du Kenya

Ancrage sur un 
système existant

Utilisation du cadre administratif d’une intervention 
de protection sociale, tout en dirigeant séparément 
le programme de réponse à la crise. Possibilité 
d’incorporation d’une politique nouvelle

Mise à l’échelle du 
programme Pantawid 
(4P) par le PAM pour 
la réponse au cyclone 
Haiyan aux Philippines.

Alignement d’un 
système parallèle

Élaboration d’un système humanitaire parallèle qui s’aligne 
le plus près possible sur un programme de protection 
sociale actuel ou éventuellement futur

The Kenya urban food 
subsidy programme 
of Oxfam and Concern 
Worldwide

Recentrage En cas de diminution budgétaire, ajustement du système 
de protection sociale en vue de réorienter l’aide vers les 
groupes les plus vulnérables à la crise 

Source : OPM, 2015, Systèmes de protection sociale réactive aux crises, Analyse documentaire (modifiée par l’auteur)
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2.6  CONTEXTES À POTENTIEL DE RATTACHEMENT DE L’AIDE 
SOCIALE A L’INTERVENTION HUMANITAIRE BASÉE SUR DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES

Les acteurs humanitaires sont susceptibles d’avoir recours au système d’aide sociale basée sur des transferts 
monétaires dans trois types de contextes. Il s’agit des cas suivants :

 � Élémentaire : Les contextes où il n’existe pas d’aide sociale basée sur des transferts monétaires, ou extrêmement 
peu, et où les organisations humanitaires se chargent de mettre en œuvre des filets sociaux basés sur des 
transferts monétaires.

 � Intermédiaire : Lorsqu’il existe des systèmes d’aide sociale basée sur des transferts monétaires à l’échelle, mais 
qui ne sont pas conçus et testés pour réagir à des crises. 

 � Avancé : Les contextes où l’aide sociale basée sur des transferts monétaires est réactive aux crises.

Figure 5 : Typologie des contextes de rattachement des programmes humanitaires à la protection sociale

Élémentaire ➔ Intermédiaire ➔ Avancé ➔

Quelques 
exemples
(voir l’Annexe 
2 pour plus 
d’informations 
concernant ces 
programmes)

Programme de subvention 
alimentaire urbaine au 
Kenya.
Programme Kory Lavy en 
Haïti.
Cadre commun pour les 
filets sociaux saisonniers au 
Mali.

Interventions de l’UNICEF 
suite au tremblement de 
terre au Népal.
Intervention humanitaire 
du PAM et de l’UNICEF aux 
Philippines.
Intervention d’Oxfam face 
à la crise alimentaire au 
Yémen par le biais de SWF.

PSNP en Éthiopie.
HSNP au Kenya.
Mise à l’échelle de l’aide 
sociale sous forme de 
coupons pendant la guerre 
à Gaza 

Principales 
caractéristiques 
liées à leur état

Filets sociaux basés sur 
des transferts monétaires, 
conçus pour lutter contre 
la faim et la malnutrition 
saisonnières ou chroniques 
dans le pays.
Ils sont principalement 
conçus et dirigés par des 
acteurs humanitaires 
dans les phases initiales, 
mais avec l’intention 
de faire participer l’État 
et les donateurs de 
développement, en vue 
de leur prise en charge le 
moment venu. 
Ces programmes se 
trouvent à différents stades 
d’intégration dans le cadre 
national de protection 
sociale.

Aide sociale de l’État 
basée sur des transferts 
monétaires, conçue pour 
lutter contre la pauvreté 
chronique dans le pays.
Ces programmes ont été 
utilisés au moins à une 
reprise pour distribuer 
de l’aide humanitaire et 
peuvent potentiellement 
être plus réactifs aux crises.
Ils se trouvent à différents 
stades d’évolution quant à 
leur réactivité aux besoins 
humanitaires.

Des programmes de l’État 
intégrant des transferts 
monétaires, conçus pour 
lutter contre la pauvreté 
chronique et répondre aux 
chocs covariables.
Ils sont de grande 
envergure et ont démontré 
leur capacité de faire l’objet 
d’une mise à l’échelle 
verticale et horizontale. Il 
est possible que de l’aide 
humanitaire soit nécessaire 
pour combler les lacunes.
Leur conception a évolué 
au fil du temps.
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3  TRAVAILLER AVEC LES SYSTÈMES D’AIDE 
SOCIALE : CONSEILS PRATIQUES POUR LES 
ACTEURS HUMANITAIRES

Cette section présente des mesures et des considérations pratiques que les acteurs humanitaires doivent prendre 
en compte pour concevoir et mettre en œuvre l’aide humanitaire incluant des transferts monétaires en se servant 
du système national d’aide sociale basée sur des transferts monétaires (l’utilise et y contribue). Elle se compose de 
deux parties principales, à savoir (i) des conseils d’ordre général, et (ii) des conseils spécifiques à chacun des trois 
contextes visés à la section 2.6 (c’est-à-dire, élémentaire, intermédiaire et avancé). 

3.1 CONSEILS D’ORDRE GÉNÉRAL
Pour les acteurs humanitaires désireux de rattacher l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires à l’aide 
sociale incluant des transferts monétaires, il convient pour commencer de définir précisément l’objectif poursuivi. 

Quel que soit le contexte, le principal objectif doit être de « sauver des vies, atténuer les souffrances et maintenir la 
dignité pendant la crise et ses lendemains ».

La stratégie pour y parvenir doit être la suivante :

1. Dans les contextes où il existe des systèmes d’aide sociale : En périodes de crise, utiliser le système et 
le renforcer pour distribuer l’aide humanitaire et ce faisant, relever les forces inhérentes et les difficultés 
pratiques auxquelles il est possible de remédier pour améliorer les capacités de réaction à des crises futures. 
En d’autres termes, faire en sorte qu’il réagisse mieux aux crises.

2. Dans les contextes où il n’existe pas de systèmes d’aide sociale : Influencer la création de systèmes d’aide 
sociale réactifs aux crises par la conception et la mise en œuvre directes de filets sociaux, en identifiant des 
sources de financement ou par des interventions stratégiques au niveau approprié et par le transfert de 
connaissances. 

Parallèlement au cycle du programme humanitaire, les étapes suivantes contribueront à atteindre l’objectif visé 
plus haut et la stratégie qui lui correspond. Bien qu’ils soient présentés de manière linéaire, certains contextes 
peuvent justifier de porter à exécution plusieurs étapes simultanément.
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Figure 6 : Étapes de la conception et de la gestion de programmes
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Avancé

Mise à l’échelle verticale ou horizontale du système de 
protection sociale existant

Alignement d’un système parallèle du programme 
humanitaire si nécessaire

Combler les lacunes avec un programme d’ancrage sur 
un système existant ou un programme humanitaire 

autonome si nécessaire

Intermédiaire

Mise à l’échelle verticale si possible

Ancrage sur un système de protection sociale existant 
si possible

Alignement d’un système parallèle du programme 
humanitaire sur le système de protection sociale

Conception et mise en œuvre d’un programme 
humanitaire autonome si nécessaire

Élémentaire

Alignement d’un système parallèle du programme 
humanitaire sur le système de protection sociale

Conception et mise en œuvre d’un programme 
humanitaire autonome si nécessaire

 Coordination, communication (avec les bénéficiaires et d’autres), documentation, exercice d’influence 

La préparation est une étape importante qui jette les bases pour rattacher l’assistance monétaire à l’aide sociale. 
Une bonne préparation peut accélérer la prise de décisions et le lancement de la procédure de mise à l’échelle. 
Toutefois, du fait que le rattachement de l’aide humanitaire à la protection sociale relève d’une problématique 
nouvelle pour la plupart des acteurs humanitaires, ce type de préparation est soit absent, soit extrêmement 
précaire. Pour cette raison, la figure ci-dessus présente la préparation à l’étape zéro sur la gauche jusqu’à l’étape 
5 dans l’encadré sur la droite. L’idée à cela tient au fait qu’il convient de tirer les leçons des efforts déployés (aussi 
ténus soient-ils) en vue de rattacher l’aide humanitaire à l’aide sociale pour faire en sorte que le système devienne 
réactif aux crises.
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Étape 1 : 
Comme avec tout programme humanitaire, l’évaluation constitue la première étape de la conception d’une 
réponse. Si l’évaluation des besoins et l’évaluation des marchés contribuent à déterminer la réponse technique à 
apporter (c’est-à-dire la décision de lancer ou non une intervention intégrant des transferts monétaires, et si oui 
de quel montant et quel type de programme de transferts monétaires serait le plus approprié), les évaluations des 
systèmes de protection sociale contribuent quant à elles à déterminer les décisions opérationnelles à prendre. 
Une évaluation de la réactivité aux crises des systèmes de protection sociale doit être réalisée parallèlement 
à une évaluation des besoins et des systèmes de marché. Pour cela, utilisez la liste de contrôle suivante21:

 � Existe-t-il dans le pays un système d’aide sociale à l’échelle ? Si ça n’est pas le cas, est-il prévu d’en instaurer un ? 
Existe-t-il la volonté/le désir politique de le faire ?

 � Le système d’aide sociale existant est-il conçu pour des transferts monétaires ? Si c’est le cas, est-il conçu pour 
des transferts monétaires sans condition ?

 � Le système permet-il une mise à l’échelle rapide de la prise en charge en temps de crise pour la contracter par 
la suite ?

 � Le système est-il suffisamment souple pour fournir davantage de ressources et au moyen de différents types 
de programmes monétaires (par ex. transferts monétaires, coupons, argent contre travail, etc.) ?

 � Le système est-il capable de faire tout ce cela en temps opportun ?

 � Le montant du transfert est-il adéquat pour répondre à l’éventail de besoins des personnes touchées par la 
crise ?

 � Le système est-il en harmonie avec les principes humanitaires ?

 � Quels sont les risques potentiels pour les acteurs humanitaires et peuvent-ils être atténués ?

En plus que ce qui vient d’être vu dans le cadre d’une évaluation, les acteurs humanitaires doivent recueillir des 
informations sur qui fait quoi, où et comment.

Étape 2 : 
Si l’évaluation des besoins et l’évaluation de marché font apparaître qu’il serait opportun de prévoir une 
intervention humanitaire basée sur des transferts monétaires, les acteurs humanitaires doivent alors envisager 
l’étape 2. D’après les résultats de l’évaluation des systèmes, il convient de déterminer la réactivité aux crises du 
système de protection sociale. Bien qu’il soit possible que divers cas de figure se présentent, il est recommandé 
de garder les choses simples et de lui donner l’une des catégories suivantes :

 � Avancé : Pays dont les systèmes existants d’aide sociale sont conçus en tant que tels ou ont évolué sur une 
période de temps pour pouvoir réagir à des crises prévisibles.

 � Intermédiaire : Des systèmes d’aide sociale basée sur des transferts monétaires existent à l’échelle, mais ne 
sont pas conçus et testés pour réagir à des crises.

 � Élémentaire : Pays où les systèmes d’aide sociale sont soit inexistants soit extrêmement précaires.

Conditions de base :

1. Système existant d’aide sociale basée sur des transferts monétaires

2. Acceptation politique de rattacher les programmes humanitaires au système d’aide sociale

3. Préférence par les bénéficiaires d’un soutien monétaire

4. Forte intention de renforcer le système étatique existant

21 Cette liste de questions a été constituée à partir de l’analyse documentaire d’Oxford Policy Management sur les systèmes de protection sociale réactive aux 
crises.
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Étape 3 : 
Cette étape se compose de deux grands volets :

 � Choix de l’option de mise à l’échelle humanitaire : En fonction de la catégorie choisie, il convient de décider 
de l’option de programme à prendre. Il s’agit aussi de décider s’il convient de rattacher l’aide humanitaire à 
l’aide sociale. À cette étape, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

• La disponibilité du financement et ses contraintes facilitent-elles une option de mise à l’échelle spécifique ?

• Les conditions de base pour tisser des liens avec la protection sociale existent-elles dans le contexte donné ?

• Si c’est le cas, quelle sera l’option de mise à l’échelle (voir Figure 4) la plus appropriée en fonction du contexte ?

Reportez-vous à la section 3.2 pour obtenir des conseils sur la prise de décision dans chaque contexte.

 � Décision quant au rôle des acteurs humanitaires : Il est essentiel d’être extrêmement clair dès le début sur 
le rôle dévolu aux acteurs humanitaires. Il faut se rappeler que la protection sociale est la responsabilité des 
gouvernements nationaux, le rôle des acteurs humanitaires étant donc de les soutenir. Les acteurs humanitaires 
trouveront cela peut-être plus facile de travailler avec des programmes existants d’aide sociale si ceux-ci sont 
financés par des bailleurs (et non pas financés entièrement par l’État au moyen des impôts qu’il perçoit). Les 
situations ne méritent pas toutes un rôle pour les acteurs humanitaires. Dans beaucoup de contextes, celui-ci 
peut même être contre-productif, d’où l’importance de choisir le rôle avec soin. Il peut être plus facile de cerner 
le rôle en complétant la liste de contrôle suivante :

• Quel est l’objectif de votre programme et dans quelle mesure reprend-il les objectifs/la finalité du programme 
d’aide sociale ?

• Pourquoi voulez-vous tisser ce lien ? C’est-à-dire quelle aide cela apportera-t-il à court terme (réponse 
immédiate) et à long terme (préparation et renforcement de la résilience) ?

• Quels liens envisagez-vous de tisser entre les deux, et votre organisation dispose-t-elle des capacités de le 
faire ?

• En quoi votre intervention consiste-t-elle concrètement dans le contexte actuel ?

Le tableau suivant présente les activités et les rôles possibles pour les acteurs humanitaires selon différentes 
options de mise à l’échelle. Il est possible que les organisations humanitaires choisissent une activité, ou plusieurs, 
à partir de celles présentées ci-dessous, en fonction des capacités, des besoins et de la faisabilité.
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Figure 7 : Rôle potentiel pour les acteurs humanitaires dans chaque option de mise à l’échelle2223

Option 
de mise à 
l’échelle

Rôle et activités potentiels pour les acteurs humanitaires

Mise à 
l’échelle 
verticale

Les acteurs humanitaires envisagent de jouer un rôle de soutien auprès de l’État en vue de 
mettre à l’échelle un programme existant. En général, l’État se charge de diriger ce processus, 
auquel cas le rôle des acteurs humanitaires est le suivant :

 � Transférer les ressources vers le système étatique, ou travailler avec l’État à mobiliser des 
ressources.
• Influer sur la conception de l’aide sociale existante :
• En déterminant le montant des transferts selon l’éventail de besoins22 ;
• En déterminant la durée du programme/de l’expansion.
• En modifiant le calendrier des paiements si nécessaire.
• En fonction du type de programme intégrant des transferts monétaires (à usages 

multiples ou sectoriel, coupons, argent contre travail/travaux d’intérêt public, ou un 
mélange).

• En ciblant des besoins particuliers (par ex. femmes enceintes) et une finalité donnée (par 
ex. activités de relèvement auprès de bénéficiaires sélectionnés).

 � Soutenir l’établissement de systèmes solides de suivi et d’évaluation, en prévoyant le 
partage actif de documents et des enseignements tirés de programmes monétaires 
humanitaires.

 � Contrôler le programme de mise à l’échelle et alerter les autorités compétentes des lacunes 
de prise en charge, s’il y a lieu les combler.

 � Établir, s’ils n’existent pas déjà, des mécanismes de communication avec les bénéficiaires et 
de reddition de comptes.

 � Faciliter la coordination et des échanges faciles entre les parties prenantes humanitaires et 
celles du développement, et leur apprentissage mutuel.

 � Préparer les activités en vue d’une mise à l’échelle future.

Mise à 
l’échelle 
horizontale

 � Dans cette option aussi, il est donné aux acteurs humanitaires de jouer un rôle de soutien 
auprès de l’État en vue de mettre à l’échelle un programme existant. En général, l’État se 
charge de diriger ce processus, auquel cas le rôle des acteurs humanitaires est le suivant :
• Soutenir l’État à cibler de nouveaux secteurs, à vérifier et à enregistrer de nouveaux 

bénéficiaires ;
• Soutenir la mise en œuvre du programme dans de nouveaux secteurs, le cas échéant ;

 � Influer sur la conception de l’aide sociale existante :
• En déterminant le montant des transferts en fonction d’un éventail de besoins23 ;
• En déterminant la durée du programme/de l’expansion.
• En modifiant le calendrier des paiements si nécessaires.
• En fonction du type de programme intégrant des transferts monétaires (à usages 

multiples ou sectoriel, coupons, argent contre travail/travaux d’intérêt public, ou un 
mélange).

• En ciblant des besoins particuliers (par ex. femmes enceintes) et une finalité donnée (par 
ex. activités de relèvement auprès de bénéficiaires sélectionnés).

 � Par le partage actif des enseignements tirés de programmes monétaires humanitaires.
 � Contrôler le programme de mise à l’échelle et alerter les autorités compétentes des lacunes 

de prise en charge, s’il y a lieu les combler.
 � Établir, s’ils n’existent pas déjà, des mécanismes de communication avec les bénéficiaires et 

de reddition de comptes.
 � Faciliter la coordination entre les parties prenantes humanitaires et du développement.
 � Préparer les activités en vue d’une mise à l’échelle future.

22  Voir Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires à usages multiples pour obtenir des conseils sur le calcul du montant d’une 
intervention monétaire multisectorielle

23 Ibid
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Option 
de mise à 
l’échelle

Rôle et activités potentiels pour les acteurs humanitaires

Ancrage sur 
un système 
existant

Dans cette option, les acteurs humanitaires se servent d’une partie du système existant 
pour mener une action humanitaire. Deux cas de figure se présentent : (i) utiliser la liste 
des bénéficiaires existants, et/ou (ii) utiliser les mécanismes de distribution de transferts 
monétaires. Dans un cas comme dans l’autre, les acteurs humanitaires se chargent de 
diriger le processus de conception et de mise en œuvre de l’intervention humanitaire et de 
contribuer au registre social national et/ou d’en construire un autre. 
En cas de reprise de la liste des bénéficiaires de l’aide sociale :

 � Assurer la coordination avec l’État pour accéder à la liste des bénéficiaires.
 � Procéder à des ciblages afin de combler les lacunes de la liste existante. Solliciter la 

participation active des agents de la fonction publique compétents à cet égard.
 � S’il y a lieu, partager avec les ministères concernés des informations sur des bénéficiaires 

supplémentaires pour faire en sorte que le système existant réagisse aux crises en ajoutant 
des bénéficiaires qui sont vulnérables à la crise.

 � Faire participer les agents des administrations locales à la mise en œuvre du programme 
pour qu’ils influent sur les bonnes pratiques, le renforcement des capacités et le 
renforcement de l’interface entre l’État et les bénéficiaires.

 � Documentation et partage des expériences et des bonnes pratiques avec les parties 
prenantes humanitaires et du développement.

En plus de cela, suivre toutes les étapes nécessaires pour la programmation en transferts 
monétaires.
En cas d’utilisation du même mécanisme de distribution de transferts monétaires :

 � La participation active avec le ministère concerné en vue de négocier les frais de service 
pour la distribution des transferts monétaires.

 � Travailler avec le mécanisme concerné de distribution de transferts monétaires pour 
concevoir et mettre en œuvre un plan qui veille à la distribution des transferts monétaires à 
temps, dans les endroits désignés, dans les coupures requises et aux bonnes personnes.

 � Si possible, travailler avec le système de distribution de transferts monétaires pour le rendre 
plus efficace (par ex. une distribution plus rapide et plus fluide des transferts monétaires, 
plus proche des lieux où vivent les bénéficiaires).

 � Faire participer les agents de la fonction publique des autorités locales à la mise en œuvre 
du programme pour qu’ils influent sur les bonnes pratiques, le renforcement des capacités 
et le renforcement de l’interface entre l’État et les bénéficiaires.

 � Documentation et partage des expériences et des bonnes pratiques avec les parties 
prenantes humanitaires et du développement.

En plus de cela, suivre toutes les étapes nécessaires pour la programmation en transferts 
monétaires.

Alignement 
d’un 
système 
parallèle

Dans cette option de mise à l’échelle, les acteurs humanitaires jouent un rôle de chef de 
file, en concevant et en mettant en œuvre directement un programme humanitaire basé 
sur des transferts monétaires qui s’aligne sur le programme d’aide sociale existant ou sur un 
programme futur. L’alignement d’un système parallèle se produit dans deux cas de figure : 
(i) dans les pays où le système d’aide sociale est ténu ou en cours d’évolution et pâtit d’une 
couverture insuffisante (par ex. dans des zones touchées par un conflit) ; et (ii) dans les pays 
où il n’existe pas de système de protection sociale. Dans un cas comme dans l’autre, le rôle des 
acteurs humanitaires sera de :

 � Travailler avec des organismes ayant des approches similaires à la conception et à l’essai de 
filets sociaux pilotes qui peuvent être mis à l’échelle/adoptés par l’État à l’avenir ;

 � Participer activement avec les départements et les ministères compétents à tous les 
stades du cycle de programmation, en vue d’influer sur un système de protection sociale 
réactive aux crises futures dans le pays. Partager les enseignements tirés et transfert de 
connaissances/renforcement des capacités des acteurs étatiques.
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Option 
de mise à 
l’échelle

Rôle et activités potentiels pour les acteurs humanitaires

Recentrage Pour cela, l’État assure la direction. Le rôle des acteurs humanitaires consiste à appuyer les 
efforts du gouvernement en fournissant un support dans les domaines où le gouvernement 
en fait la demande.

Programme 
humanitaire 
autonome

Il n’est pas obligatoire que les acteurs humanitaires rattachent l’aide humanitaire à des 
systèmes de protection sociale existants ou prévus si cette solution n’est pas adaptée (par ex. si 
les principes humanitaires risquent d’être bafoués), où s’il n’est pas faisable et/ou nécessaire de 
le faire. Dans ce cas-là, il convient de lancer une intervention humanitaire autonome, sous la 
houlette d’acteurs humanitaires.

Étape 4 : 
Si l’étape 3 pose les fondements pour la conception de l’intervention humanitaire basée sur des transferts 
monétaires, l’étape 4 s’intéresse quant à elle à la conception détaillée du programme. On entend par là : accord 
sur le ciblage (ou pour combler les lacunes en matière de ciblage de bénéficiaires), enregistrement de nouveaux 
bénéficiaires ou accès au registre social, établissement du montant des transferts, type de programme intégrant 
des transferts monétaires, calendriers de paiement, accord sur les modes de travail, mesures de reddition de 
comptes, suivi des processus et des résultats, plans de relèvement et stratégie de sortie, etc.  La section 3.2 donne 
de plus grandes précisions sur cette étape.

Étape 5 : 
Du fait qu’il s’agit d’un domaine de travail relativement nouveau et inconnu, il est important d’en documenter 
l’expérience et de partager les enseignements tirés avec la communauté humanitaire au sens large. Il est tout aussi 
important que les leçons tirées de cette démarche soient utilisées à bon escient pour renforcer la préparation 
à des crises futures. En fait, lorsqu’il existe un potentiel de renforcer la préparation, il est recommandé aux acteurs 
humanitaires de procéder aux étapes 1, 2 et 3 dans le cadre de l’exercice de préparation au sein du pays. La 
cartographie des parties prenantes et le cadrage des programmes d’aide sociale existants sont des conditions 
préalables importantes pour travailler de pair avec l’aide sociale en périodes de crise. Ces processus prennent du 
temps et doivent donc être conduits dans le cadre d’activités de préparation en périodes normales (de non-crise). 

Activités qui se recoupent : 
Certaines activités se recoupent dans toutes les étapes, à savoir :

 � La coordination figure parmi les exigences essentielles pour rattacher à l’aide sociale la programmation de 
l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires en raison de la multitude des acteurs et des approches 
de programmation qui existent. Les niveaux suivants de coordination sont importants pour un engagement 
réussi dans chacun des trois contextes :

• Coordination technique : On entend par là la coordination avec le personnel technique dans les ministères/
départements concernés, d’autres parties prenantes du développement et les organisations humanitaires 
autour de la conception du programme, par ex. : ciblage, établissement du montant des transferts, choix 
du type de transferts monétaires, fréquence des paiements, suivi des changements apportés dans la vie 
des populations et au niveau des systèmes de marché, systèmes d’information de gestion, partage des 
enseignements, etc.
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• Coordination stratégique : On entend par là des activités d’influence et de plaidoyer en vue de modifier le 
système actuel/futur pour qu’il soit capable d’intégrer des éléments réactifs aux crises : arrivée de nouveaux 
prestataires de services, investissements dans les nouvelles technologies, sensibilisation des parties prenantes 
du développement humanitaire aux programmes intégrant des transferts monétaires et au rôle des acteurs 
humanitaires dans le domaine de la protection sociale et vice versa, exploration des complémentarités 
qui existent avec d’autres programmes, partage d’expériences et d’exemples de bonnes pratiques, efforts 
de renforcement des capacités pour les acteurs humanitaires dans le domaine de la protection sociale, 
et pour les parties prenantes du développement dans celui de la programmation humanitaire basée sur 
des transferts monétaires, amélioration de la compréhension mutuelle des objectifs, des contraintes, des 
principes directeurs, etc.

• Coordination opérationnelle : On entend par là la coordination des rôles et des responsabilités, répartition 
géographique des opérations, accord sur la fréquence des paiements et sur les modalités logistiques des 
paiements, communication avec les bénéficiaires, mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation, de 
responsabilisation et de réclamation, etc. 

 � La communication avec les bénéficiaires, non seulement pour en évaluer les besoins mais aussi pour leur faire 
part de la conception du programme, des plans de distribution de transferts monétaires et pour leur présenter 
de nouveaux systèmes et de nouvelles technologies, etc. Par ailleurs, la communication au sein du secteur en 
vue de tirer constamment des leçons des expériences des autres.

 � L’exercice d’influence est essentiel aux efforts fournis pour faire en sorte que les systèmes existants soient 
réactifs aux crises ou pour faciliter la création de systèmes d’aide sociale réactifs aux crises là où l’aide sociale 
est absente. Pour cette raison, il est essentiel que les gestionnaires de programme humanitaire mettent au 
point une stratégie claire et mobilisent les moyens appropriés.

3.2 CONSEILS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DES CONTEXTES
Bien que les étapes 1 et 2 soient communes à l’ensemble des contextes, (c’est-à-dire,  avancé, intermédiaire et 
élémentaire), il existe des nuances au sein de chaque contexte qui déterminent les activités des étapes 3, 4 et 5. 
Cette section fait le point sur chaque contexte à tour de rôle.

3.2.1  AVANCÉ (CONTEXTES OÙ LES SYSTÈMES D’AIDE SOCIALE SONT RÉACTIFS AUX 
CRISES)

Ce sont les contextes frappés par des crises récurrentes qui justifient le plus l’idée de rattacher la programmation 
humanitaire à l’aide sociale. Les crises humanitaires à répétition ont incité certains États à coordonner leurs efforts 
et à investir dans l’élaboration de systèmes d’aide sociale qui sont réactifs aux crises. Il s’agit là du contexte idéal, 
or c’est aussi le plus rare. 

3.2.1.1  Facteurs favorables à ce contexte 

L’existence des conditions préalables suivantes pour rattacher l’intervention humanitaire incluant des transferts 
monétaires à l’aide sociale facilite une réponse rapide :

 � La population des bénéficiaires a l’habitude de recevoir des transferts monétaires.

 � Les bénéficiaires d’un programme éventuel de mise à l’échelle humanitaire sont recensés à l’avance, ou du 
moins certains critères sont convenus, pour pouvoir les cibler rapidement en temps de crise, y compris au 
moyen d’une base de données assortie d’un système de gestion hautement fonctionnels.

 � Le système d’enregistrement des bénéficiaires est capable d’inclure de nouveaux bénéficiaires sans retard 
important.

 � Le mécanisme de distribution des transferts monétaires est en place et est capable d’être mis à l’échelle pour 
inclure davantage de personnes, davantage d’argent, et dans certains cas des transferts plus fréquents.

 � Le rôle des différentes parties prenantes au sein de l’administration publique a été défini clairement en temps 
normal et de paix. 
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 � La structure de coordination entre les différents ministères/départements d’exécution et les différentes 
autorités locales est établie (ou du moins planifiée) pour l’aide sociale et pour des programmes humanitaires.

 � Une politique et/ou stratégie de protection sociale est en place qui comprend la mise à l’échelle humanitaire, 
dont les moyens sont assurés soit à partir des ressources de l’État, soit par des engagements de donateurs.

 � Un ou plusieurs systèmes d’alerte précoce sont rattachés au système de protection sociale pour lancer l’alerte 
en cas de crise imminente.

Les coupons à valeur monétaire font partie de l’aide sociale apportée aux ménages vivant dans l’insécurité 
alimentaire chronique à Gaza pour leur faciliter l’accès à tout un éventail de produits alimentaires vendus dans 
des boutiques locales pré-identifiées. Pendant la guerre en 2014, le PAM a élargi efficacement cette aide sociale 
sous forme de coupons électroniques pour distribuer de l’eau, du matériel d’hygiène et des couvertures pour 
l’UNICEF et Helpage. Cette expansion a permis non seulement de soutenir l’intervention multisectorielle, mais 
aussi d’ajouter au système de nouveaux bénéficiaires et de nouveaux commerçants. Avant la guerre, le PAM 
avait investi dans des activités de préparation pour faire face à des besoins d’expansion en temps de crise (voir 
l’Annexe 1 pour en savoir plus).

3.2.1.2 Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte 

Le programme des filets sociaux productifs (PSNP) en Éthiopie, le programme des filets sociaux contre la faim 
(HSNP) au Kenya, et l’aide sociale basée sur des coupons à Gaza (voir l’Annexe 1) sont quelques exemples d’aide 
sociale basée sur des transferts monétaires dont la réactivité face aux crises a été avérée. Des leçons importantes 
peuvent être tirées de ces programmes :

1. Il est important de planifier pour le long terme et d’investir en conséquence : Tous les programmes d’aide 
sociale mentionnés ci-dessus sont nés d’un contexte de crises humanitaires récurrentes qui nécessitaient une 
aide humanitaire année après année. L’introduction de l’aide sociale a eu pour effet de transformer le soutien 
apporté, pour que d’imprévisible il devienne plus prévisible, en permettant aux ménages de mieux planifier 
leur vie.  L’adoption d’une vision à plus long terme aide les acteurs humanitaires à planifier des activités et à 
tisser des partenariats stratégiques qui améliorent l’efficacité du système existant, comme par exemple avec 
l’introduction de nouvelles technologies pour l’enregistrement et la distribution de transferts monétaires, la 
mise en place d’un registre social et d’autres systèmes de suivi et d’évaluation, etc. 

2. Il existe un immense potentiel pour rattacher des programmes de transferts monétaires à usages multiples 
à l’aide sociale conçue pour la sécurité alimentaire : L’aide sociale réactive aux crises a surtout été conçue 
en réponse à des situations d’insécurité alimentaire chronique et se sert du calcul du panier alimentaire pour 
déterminer le montant des transferts à effectuer. Il s’agit là d’une bonne base sur laquelle il est possible de 
reposer une intervention monétaire multisectorielle. Voir la partie 1.2 d’Orientations opérationnelles et boîte à 
outils pour les transferts monétaires à usages multiples24 pour en savoir plus.

3. Une condition préalable essentielle à assurer une protection sociale réactive aux crises consiste à 
travailler avec l’État : La responsabilité revient aux États nationaux de concevoir et de mettre en œuvre un 
système de protection sociale réactive aux crises. Il est donc important que les organisations humanitaires 
travaillent avec les ministères/départements au niveau national, ainsi que les collectivités locales, concernés 
par la protection sociale en temps normal pour améliorer la préparation du système à des crises futures. 
Des relations préexistantes avec l’administration publique présentent non seulement un aperçu utile sur 
l’efficacité du système existant, mais elles instillent également la confiance entre les deux parties pour qu’elles 
unissent leurs forces en période de crise.

24 Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires à usages multiples (2015)
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4. La multiplicité des acteurs nécessite une coordination étroite entre toutes les parties prenantes : Il 
n’est pas possible de mettre en œuvre l’aide sociale à grande échelle sans garantir la coordination entre un 
éventail de parties prenantes à l’intérieur du système étatique (c’est-à-dire des ministères, des départements, 
différents échelons de l’administration, etc.) et à l’extérieur (bailleurs de fonds, établissements de recherche/
universitaires, société civile locale, ONG, etc.). Dans le cas de la protection sociale réactive aux crises, il 
convient de chercher à coordonner les efforts avec la structure humanitaire, qui inclut non seulement la 
structure gouvernementale responsable de l’intervention humanitaire, mais aussi la structure de coordination 
humanitaire des Nations Unies, avec ses différents clusters et groupes de travail sur les transferts monétaires 
(là où ils ont été mis en place).

3.2.1.3 Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire 

Étape 1 - Évaluation : 

Reprenez la liste de contrôle suivante pour déterminer le rôle dévolu à l’organisation humanitaire et la conception 
de l’intervention humanitaire :

 � Les zones touchées par la crise sont-elles prises en charge par un programme d’aide sociale ? 

 � Si c’est le cas, existe-t-il un chevauchement important avec les bénéficiaires d’un éventuel programme 
humanitaire ? Les critères de ciblage de l’aide sociale couvrent-ils toutes les personnes touchées par la crise ?

 � Si ça n’est pas le cas, quels sont les plans du gouvernement pour prendre en charge les populations touchées 
mais exclues ?

 � Existe-t-il des lacunes dans la couverture qui peuvent nécessiter d’être comblées au moyen d’un programme 
humanitaire autonome ?

 � Quel est le système de distribution de transferts monétaires utilisé par le programme d’aide sociale ? Quelle 
marge de manœuvre existe-t-il pour la mise à l’échelle, et quelles alternatives existe-t-il pour l’élargir au besoin 
dans ces zones et dans de nouvelles ?

 � Quels sont les systèmes et politiques publiques en place pour rationaliser/aligner l’intervention humanitaire 
sur l’aide sociale dans les zones non prises en charge par l’aide sociale ?   

 � Qui sont les parties prenantes clés au sein de l’administration publique avec lesquelles il sera essentiel d’assurer 
la coordination aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire ? 

 � Existe-t-il un espace politique où les organisations humanitaires peuvent échanger pour concevoir et mettre 
en œuvre un programme de mise à l’échelle, en particulier de transferts monétaires à usages multiples ?

 � Quels sont les risques potentiels pour les organisations humanitaires de travailler avec le système d’aide 
sociale ? 

 � Les mesures d’atténuation des risques sont-elles adéquates ? Apportent-elles la confiance nécessaire aux 
acteurs humanitaires pour tisser des liens ?

Cette liste de contrôle complète celle spécifique à la programmation intégrant des transferts monétaires que les 
organisations humanitaires utilisent pour concevoir une intervention intégrant des transferts monétaires. 
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Étapes 2 et 3 : Décider de l’option de programme humanitaire et du rôle de l’organisation humanitaire :

Figure 8 : Arbre de décision pour arrêter les options  
du programme humanitaire pour ce contexte

Existe-t-il un chevauchement 
important avec les bénéficiaires 

ciblés ?

Le système de prestation d’assurance  
sociale est-il capable d’atteindre plus de 

personnes en leur remettant des transferts 
d’un montant plus élevé en temps utile ?

L’expansion  
peut-elle se faire 

rapidement ?

Choisissez un programme 
d’aide humanitaire 

autonome

Choisissez le programme 
d’alignement d’un  
système parallèle

Choisissez 
l’expansion verticale 

et horizontale 

Choisissez le programme 
d’alignement d’un système 
parallèle avec le nouveau 

mécanisme de distribution

Choisissez 
l’expansion 
horizontale

Existe-t-il un potentiel politique 
et opérationnel pour élargir l’aide 

sociale à de nouvelles zones/d’autres 
bénéficiaires ?

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Non

Non Non

Non

Existe-t-il un système d’aide sociale 
dans les zones touchées ?

En règle générale, le rôle des acteurs humanitaires dans les contextes où les programmes d’aide sociale sont 
réactifs aux crises est le suivant : (i) soutenir l’État en comblant les lacunes de couverture, et/ou (ii) suivre les 
progrès réalisés et mettre en évidence les problèmes d’exécution de la mise à l’échelle de l’aide sociale.

Étape 4 : Conception et mise en œuvre

Ciblage et enregistrement : Étant donné qu’il s’agit d’un contexte avancé, il y a de fortes possibilités qu’il existe 
un important chevauchement entre les bénéficiaires de l’aide sociale et ceux en demande d’aide humanitaire.  Il 
peut cependant exister des lacunes en termes de couverture des zones non prises en charge par l’aide sociale. 
Dans ce cas-là, il revient aux acteurs humanitaires de soutenir l’État dans l’élargissement de la prise en charge, et 
ce par les moyens suivants : 

 � En travaillant avec le ministère compétent pour définir les critères de ciblage en vue d’une inclusion dans le 
programme de mise à l’échelle, en particulier si la crise n’est pas prévisible, ou si le ciblage de l’aide sociale ne 
tient pas compte de la vulnérabilité à tous les types de chocs covariables.

 � En aidant l’État à cibler et à enregistrer les bénéficiaires qui ne sont pas déjà inclus dans le système d’aide 
sociale. Cela concerne les zones actuellement couvertes par l’aide sociale et de nouvelles.

 � Dans le cas d’un programme humanitaire autonome, en procédant à un ciblage fondé sur la vulnérabilité pour 
lancer une action humanitaire. Dans la mesure du possible, sollicitez la participation des hauts fonctionnaires 
dans ce processus et partagez la liste avec le ministère/département en vue de l’inclure dans la base de données 
nationale/le registre social.  Profitez-en pour introduire des moyens innovants, comme par exemple le recours aux 
nouvelles technologies pour l’enregistrement des bénéficiaires, dès lors qu’il est faisable et approprié de le faire.
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Le programme de filets sociaux productifs (PSNP) en Éthiopie est conçu en tenant compte des travaux d’intérêt 
public, ce qui signifie que le montant de l’aide sociale basée sur des transferts monétaires n’est pas supérieur 
au taux de salaire local. Pour utiliser ce type de système dans le cadre d’une intervention multisectorielle, il 
serait nécessaire de l’étayer d’un autre type de programme de transferts monétaires.

Choix du type de programme de transferts monétaires : Il est probable que le programme d’aide sociale 
comporte une méthode de transferts monétaires qui a déjà fait ses preuves, d’où la possibilité qu’il n’y ait pas 
de discussions à avoir sur le choix du type de méthode de transferts monétaires. Toutefois, face à la tendance 
en faveur de transferts monétaires à usages multiples, les acteurs humanitaires ont un rôle à jouer à ce stade 
de la conception de la mise à l’échelle. De plus, le passage du stade d’intervention à celui de relèvement peut 
nécessiter de faire appel à un ensemble de méthodes de transferts monétaires qui requièrent l’implication des 
acteurs humanitaires. 

 � Vérifiez si le type existant de transferts monétaires peut être à usages multiples, c’est-à-dire s’agit-il de transferts 
monétaires inconditionnels qui peuvent être mis à l’échelle en vue d’y ajouter la prise en charge de tout un 
éventail de besoins ? Si ça n’est pas le cas, travaillez avec l’équipe gouvernementale compétente pour mettre 
sur pied un programme qui utilise plus d’un seul type de transferts monétaires.

 � Si le système existant permet d’effectuer des transferts monétaires à usages multiples, travaillez avec l’équipe 
gouvernementale compétente pour veiller à la mise à l’échelle efficace du système.

 � S’il est nécessaire d’avoir recours à une intervention humanitaire autonome, choisissez le type de transferts 
monétaires qui correspond le mieux à l’aide sociale existante basée sur des transferts monétaires.

 � À des fins de relèvement, il est possible que l’assistance monétaire doive s’accompagner de services 
complémentaires. C’est à ce stade qu’il faut en convenir avec les ministères concernés. 

 � Soyez attentif au type de transferts monétaires qui auront le plus d’effet en fonction des conditions de marché 
locales.

 � Vérifiez si le type existant de programme intégrant des transferts monétaires est adapté au contexte de la crise, 
ou s’il nécessite d’être modifié provisoirement.

Dans le cadre de l’intervention suite au typhon  Haiyan, le gouvernement des Philippines a provisoirement 
assoupli les conditions attachées au programme de transferts monétaires conditionnels pour soutenir les 
personnes touchées par le typhon.

Établissement du montant des transferts monétaires : Le montant versé à titre d’aide sociale doit être ajusté en 
période de crise. À cette fin :

 � Travaillez avec les équipes gouvernementales compétentes et des acteurs multisectoriels pour faire le point sur 
les déficits d’après les données recueillies lors des évaluations des besoins et des marchés, afin de déterminer le 
montant du transfert nécessaire à verser pour répondre aux besoins immédiats et aux objectifs de relèvement. 
Dans le cas d’une intervention monosectorielle, cet exercice peut se faire avec les pouvoirs publics concernés 
et des acteurs qui relèvent uniquement de ce secteur.

 � En consultation avec l’équipe gouvernementale, décidez de la durée de la mise à l’échelle pour répondre aux 
besoins immédiats, du calendrier de mise en place progressive des efforts de soutien au relèvement, et de la 
sortie de celle-ci.

Distribution des transferts monétaires : Bien qu’il existe un système de distribution des transferts monétaires, il 
est possible qu’il faille l’ajuster en fonction du programme humanitaire :

 � Travaillez avec le prestataire de services financiers et les représentants du gouvernement concernés pour 
évaluer la capacité du prestataire de services financiers existant à : (i) faire face à une charge de travail accrue ; 
(ii) procéder à des paiements (plus) fréquents ; (iii) transférer un plus grand volume d’argent ; et (iv) distribuer 
des transferts monétaires dans l’ensemble des zones géographiques touchées par la crise.
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 � Lorsqu’il existe des lacunes, travaillez avec les parties prenantes concernées pour trouver des solutions en vue 
de les combler.

 � Dans le cas d’une intervention humanitaire autonome, profitez de cette occasion pour lancer des programmes 
pilotes d’innovation en matière de mécanisme de distribution de transferts monétaires (c’est-à-dire par 
l’introduction de nouvelles technologies, le recours à des acteurs du secteur privé pour accroître la concurrence, 
etc.) si le système d’aide sociale doit être renforcé. 

Suivi et évaluation : À la lumière d’une intervention humanitaire, il va falloir ajuster le système existant de suivi et 
d’évaluation ou établir un nouveau système parallèle provisoire en vue de surveiller la mise à l’échelle humanitaire. 

 � Travaillez avec le ministère concerné ou indépendamment25 pour établir les données de référence à partir des 
informations recueillies à l’étape 1 (évaluation).

 � Introduisez des indicateurs de résultat et de processus spécifiques à un secteur ou multisectoriels.

 � Convenez d’une méthodologie simple et efficace à employer pour surveiller les changements survenus dans 
la vie des populations et au niveau des systèmes de marché locaux.

 � Échafaudez un système qui analyse les informations à temps pour apporter les ajustements nécessaires au 
programme.

 � Travaillez avec un éventail de parties prenantes afin de prévoir une évaluation indépendante de la mise à 
l’échelle humanitaire.

Gestion de l’information : En général, les systèmes d’aide sociale avancés s’accompagnent de systèmes 
d’information de gestion (SIG) bien développés. 

 � Contribuez à la base de données existante en partageant de manière proactive les informations recueillies lors 
de la mise à l’échelle ou d’un programme autonome. Il s’agit notamment des données démographiques sur les 
bénéficiaires le cas échéant, des données de suivi, des informations sur les prestataires de services financiers, 
etc.

 � Là où ils n’existent pas déjà, influencez la mise en place de systèmes d’alerte précoce et rattachez-les à l’aide 
sociale pour permettre de lancer à l’avenir une mise à l’échelle en temps opportun.

Stratégie de sortie : Étant donné que les programmes d’aide sociale s’inscrivent par nature sur le long terme, il est 
important que la mise à l’échelle humanitaire se produise pendant une période définie. Les acteurs humanitaires 
peuvent y apporter leur contribution de la manière suivante :

 � En prêtant leur soutien technique au calcul du déficit des besoins et à l’analyse de sa durée, afin de planifier en 
conséquence la mise à l’échelle des programmes existants d’intervention et de relèvement.

 � Dans le cas de programmes de soutien humanitaire autonomes, mettez-vous en relation avec les départements/
ministères concernés pour leur apporter votre soutien à la transition des ménages sinistrés des secours au 
relèvement.

 � En communiquant à l’administration publique le nom de nouveaux bénéficiaires à partir des zones existantes 
et nouvelles et aidant à la mise à jour de la base de données des bénéficiaires. Dans certains contextes, il 
peut être nécessaire d’influer les efforts déployés en vue d’inclure les nouveaux pauvres dans le programme 
national d’aide sociale.

25 Il peut s’agir là d’une mesure indispensable dans les contextes où il est important d’assurer la neutralité.
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Étape 5 : État de préparation. 

Bien qu’il s’agisse là d’un contexte où les systèmes de protection sociale sont réactifs aux crises, la préparation 
est un élément crucial du renforcement du système pour l’avenir. Les acteurs humanitaires peuvent contribuer à 
renforcer davantage le système de la manière suivante :

 � Établir la cartographie des parties prenantes afin de comprendre le rôle, la connectivité et l’influence des 
différents acteurs (de l’administration publique et autres) dans la conception et la gestion d’une protection 
sociale réactive aux crises dans le pays.

 � Dresser l’analyse du système d’aide sociale existant afin d’identifier préalablement les lacunes qui y existent et 
de définir un rôle pour les acteurs humanitaires.

 � Travailler avec les autorités publiques compétentes pour déterminer les critères de ciblage d’une intervention 
multisectorielle ou à secteurs variés.

 � Travailler avec les autorités publiques compétentes pour déterminer les critères de ciblage, effectuer des 
exercices de ciblage et procéder au préenregistrement de bénéficiaires potentiels en vue d’une expansion 
horizontale future dans de nouvelles zones.

 � Soutenir le gouvernement à faire face à sa charge de travail en reprenant la liste des bénéficiaires dans les 
zones d’opération.

 � Réaliser la cartographie des prestataires de services financiers et la faisabilité de mécanismes plus efficaces de 
distribution des transferts monétaires dans les zones existantes (si nécessaire) et dans de nouvelles zones en 
vue d’une mise à l’échelle future.

 � Créer une plateforme multisectorielle pour faciliter les liens qui existent entre des systèmes d’alerte précoce et 
le système de protection sociale, et la communication entre les acteurs.

 � Renforcer les capacités des parties prenantes du développement en ce qui concerne la programmation 
intégrant des transferts monétaires, et celles des acteurs humanitaires en ce qui concerne la protection sociale.

 � Documenter les bonnes pratiques et les partager de façon proactive sur le plan national et par le biais de 
plateformes régionales/mondiales en vue d’encourager le développement d’une protection sociale réactive 
aux crises dans les pays exposés aux crises.

Coordination : Pour que les systèmes de protection sociale soient réactifs aux crises, il est absolument essentiel 
d’assurer la coordination entre les différents ministères de tutelle et tous les niveaux de gouvernance. Par 
conséquent, dans de tels contextes (avancés), il est probable que le mécanisme de coordination est déjà bien 
établi et fonctionnel. Le rôle des acteurs humanitaires est donc de reconnaître le mécanisme de coordination 
existant et de collaborer avec lui le plus étroitement afin d’éviter de créer des structures parallèles. Il faut pour 
cela :

 � Un engagement proactif aux niveaux technique, stratégique et opérationnel avec les ministères, les 
départements et les équipes au sein du gouvernement et en-dehors (par ex. les donateurs, les prestataires 
d’assistance technique, la société civile). Pour cela, il est préférable de s’en préoccuper dans le cadre des travaux 
de préparation en périodes normales.

 � Assurer la coordination entre les clusters sur les aspects techniques de  la programmation intégrant des 
transferts monétaires, et convenir d’un mécanisme efficace de rattachement entre l’administration publique 
et les parties prenantes du développement dans le pays.
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RAPPEL
 � Abstenez-vous d’avancer des hypothèses non vérifiées sur la réactivité aux crises du système existant. Il est 
possible qu’une année donnée, le système soit capable de répondre à une crise donnée, mais qu’il ne soit 
pas aussi performant à le faire dans un autre contexte de crise ou dans d’autres secteurs géographiques.

 � N’excluez pas complètement la nécessité et l’importance de l’aide humanitaire autonome.

 � Investissez-vous pour comprendre les parties prenantes impliquées dans la protection sociale du pays, 
leurs perceptions de la valeur ajoutée que présentent les acteurs humanitaires dans les domaines de la 
programmation et de la mise en œuvre de protection sociale.

 � Ne surestimez pas la capacité et l’influence des acteurs humanitaires dans le domaine de la programmation 
de la protection sociale.

 � Comprenez bien les risques qui existent et les mesures pour les atténuer.

3.2.2  INTERMÉDIAIRE (CONTEXTES OÙ IL EXISTE UNE AIDE SOCIALE A L’ÉCHELLE MAIS 
CELLE-CI N’EST PAS RÉACTIVE AUX CRISES)

Dans de nombreux pays à revenu intermédiaire, pays à revenu faible et intermédiaire et pays à revenu faible, il 
existe un système d’aide sociale basée sur des transferts monétaires pour lutter contre la pauvreté chronique.  
Dans de tels contextes, il paraît logique d’utiliser le système existant pour distribuer l’aide humanitaire basée sur 
des transferts monétaires afin d’atteindre ceux qui sont touchés par la crise.

3.2.2.1 Facteurs favorables à ce contexte

L’existence dans ce contexte des conditions préalables suivantes pour rattacher l’intervention humanitaire basée 
sur des transferts monétaires à l’aide sociale apporte la confiance nécessaire pour se lancer dans une intervention 
rapide :

 � Existence d’un système d’aide sociale basée sur des transferts monétaires présentant une bonne couverture 
dans les zones touchées par la crise.

 � Les bénéficiaires de l’aide sociale et les non-bénéficiaires ont l’habitude de la programmation en transferts 
monétaires.

 � Possibilité de chevauchement des bénéficiaires qui ont été touchés par la crise.

 � Existence d’un système de distribution de transferts monétaires opérationnel et capable de mise à l’échelle.

 � Existence de bonnes relations avec l’administration publique, ce qui permet le partage d’informations et l’accès 
aux bases de données publiques en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires.

 � La capacité et la volonté affirmée des pouvoirs publics concernés d’assurer la coordination interne et avec les 
acteurs humanitaires en temps en période de crise.

3.2.2.2 Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte

Bien qu’il existe des systèmes d’aide sociale dans de nombreux pays, les organisations humanitaires ne les 
considèrent pas automatiquement comme constituant un mécanisme potentiel de distribution de l’aide 
humanitaire. Les exemples récents du Yémen, des Philippines et du Népal traduisent un changement de tendance, 
dont les leçons suivantes peuvent être tirées :

1. L’importance de relations préexistantes avec le système: Il a été observé qu’il est plus facile de travailler 
avec l’aide sociale dans des contextes où l’organisation humanitaire et la structure de protection sociale de 
l’État ont soit été en dialogue dans le cadre de travaux de préparation, soit travaillé sur des projets communs 
par le passé. Le fait d’avoir des relations de travail préexistantes est un moyen de renforcer la confiance entre 
les parties, mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement du système, ce qui est indispensable tant 
pour la conception que pour la mise en œuvre de tout programme.  
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2. L’importance d’une vision claire pour renforcer le système de l’État : Alors qu’il est fait de plus en plus 
recours à des programmes intégrant des transferts monétaires et des coupons, il est important que les 
acteurs humanitaires cherchent à établir des relations au-delà des ministères et des départements qui sont 
traditionnellement associés aux interventions humanitaires au sein de l’administration. Il est fréquent que l’aide 
sociale basée sur des transferts monétaires relèvent du ministère du Développement social/de la protection 
sociale, qui ne dispose pas des capacités ni des moyens nécessaires pour répondre à une crise. Il serait utile 
d’avoir une vision claire des investissements à consacrer au système d’aide sociale de l’État pour faire en sorte 
qu’il devienne réactif aux crises sur la durée. Pour  cela, il faut qu’il existe une forte volonté politique à l’échelle 
de l’organisation humanitaire, étayée par des mécanismes de financement adéquats et fiables.

3. La nécessité absolue de la préparation : Pour pouvoir travailler avec des systèmes nationaux d’aide sociale, 
il faut s’y être beaucoup préparé à l’avance. La plupart des programmes d’aide sociale sont conçus pour 
lutter contre la pauvreté chronique. Il faut donc que les efforts de préparation s’attachent à élaborer des 
procédures opérationnelles normalisées, à conclure des accords préliminaires avec les ministères de tutelle et 
les prestataires de services, à assurer la coordination entre les parties prenantes concernées et le renforcement 
des capacités du personnel de l’administration publique et de l’organisation humanitaire, etc. 

4. L’importance d’un certain appétit pour la prise de risques : Du fait qu’il s’agit là d’un mécanisme relativement 
nouveau et en évolution de distribution de l’aide humanitaire, il existe très peu de procédures qui ont fait leurs 
preuves. Cela nécessite un certain degré de confiance à prendre des risques, et à s’attaquer à des difficultés 
opérationnelles et politiques imprévues et imprévisibles à mesure qu’elles apparaissent au cours de la mise 
en œuvre.  

Au Népal, l’UNICEF avait un intérêt manifeste à renforcer le système existant d’allocations pour les enfants. Au 
cours des interventions suite au tremblement de terre de 2015, l’UNICEF s’est servi du système d’aide sociale 
pour distribuer de l’assistance monétaire à quelque 434 000 personnes réparties dans 19 districts du pays. Les 
relations de travail existantes que l’agence onusienne entretenait avec les pouvoirs publics au Népal l’ont aidée 
à distribuer à l’échelle l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires en l’espace de deux mois.

3.2.2.3 Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire

Étape 1 : Évaluation : 

Cette étape est essentielle pour déterminer la capacité de mise à l’échelle de l’aide sociale pour prendre en 
charge l’intervention humanitaire. Il est donc souhaitable que cette évaluation soit effectuée par du personnel 
humanitaire qui possède ne serait-ce que les rudiments des rouages de la protection sociale et qui fait preuve 
d’ouverture d’esprit à l’idée de travailler avec l’aide sociale. Servez-vous de la liste de contrôle suivante :

 � Comprendre le système existant : 

• Quels sont les objectifs des programmes d’aide sociale ? Existe-t-il des possibilités de synergie avec le ou les 
objectifs du programme humanitaire ?

• Quelle est la méthode de ciblage utilisée, et la liste des bénéficiaires existants prend-elle adéquatement en 
charge les populations touchées par la crise ? 

• Quel est le montant utilisé pour l’aide sociale basée sur des transferts monétaires ? 

• Quel est le type de programme de transferts monétaires utilisé pour l’aide sociale ?  

• Le mécanisme de paiement a-t-il la capacité de fournir des compléments et d’ajouter de nouveaux 
bénéficiaires ? Quelle est la fréquence des paiements ? Le système est-il capable de faire face à une charge 
de travail accrue, à de plus gros volumes de transferts monétaires et à l’augmentation de la fréquence des 
transferts ?

• Où se font les paiements ? Dans quelle mesure le point de retrait d’argent est-il accessible pour la population 
touchée, surtout dans un contexte de crise ? Dans quelle mesure le prestataire de services financiers 
dispose-t-il de la souplesse nécessaire pour que la distribution des transferts monétaires soit rapprochée 
des bénéficiaires ? Cela va-t-il impliquer des coûts supplémentaires ?
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 � Cartographier les parties prenantes et leur position en matière de programmation intégrant des transferts 
monétaires :

• Quel est le ministère/département chargé de la gestion de l’aide sociale ? Fait-il quelque chose pour faire 
face à la crise ? Quel autre ministère est impliqué dans la réponse à la crise ? Quels liens existe-t-il déjà entre 
les différents ministères, ou qui pourraient être développés ?

• Existe-t-il déjà les conditions préalables pour travailler avec le système national d’aide sociale (par ex. des 
relations préexistantes, des contrats préalables, etc.) ?

• Existe-t-il une volonté de la part du ministère/département compétent de rattachement à l’intervention 
humanitaire ?

• Quelle est la perception quant à la neutralité et à l’impartialité de l’administration publique ?

Étapes 2 et 3 : Décider des options de programme humanitaire et du rôle de l’organisation humanitaire : 

Utilisez l’arbre de décision ci-dessous pour finaliser l’option du programme et le rôle dévolu à l’organisation 
humanitaire.

Figure 9 : Arbre de décision pour arrêter les options du programme humanitaire pour ce contexte

 

Existe-t-il un chevauchement  
important avec les  

bénéficiaires ciblés ?

Avez-vous confiance dans la capacité 
du système de distribution de l’aide 

sociale de distribuer des transferts d’un 
montant plus élevé en temps utile ?

Le contexte nécessite-t-il une  
présence humanitaire à long terme ?

Choisissez l’option d’ancrage 
sur un système existant pour 
le mécanisme de distribution

Choisissez un programme 
d’aide humanitaire 

autonome

Choisissez l’option d’ancrage sur 
la liste des  bénéficiaires ou le 

programme d’alignement d’un 
système parallèle

Choisissez  
l’expansion verticale

Est-il possible d’utiliser le système 
de distribution auprès de nouvelles 

personnes dans les régions existantes 
et nouvelles ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Existe-t-il un système d’aide sociale 
dans les zones touchées ?

Non

Non
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Étape 4 : Conception et mise en œuvre 

Une fois que l’option de mise à l’échelle humanitaire a été arrêtée, il convient de suivre les points suivants en 
matière de conception et de mise en œuvre :

Ciblage et enregistrement : En fonction de l’objectif du programme d’aide sociale et de l’ampleur de la crise, il 
peut exister des degrés variés de chevauchement entre les bénéficiaires de l’aide sociale et de l’aide humanitaire. 

 � Vérifiez le degré de chevauchement entre les personnes qui touchent l’aide sociale et les personnes affectées 
par la crise dans les zones d’opération humanitaire.

 � Attachez-vous à minimiser les erreurs d’exclusion et à élaborer une stratégie/un plan en vue de les réduire.

 � Recensez et enregistrez les populations qui sont touchées par la crise et qui ne sont pas incluses dans le 
système d’aide sociale pour que les organisations humanitaires leur apportent de l’aide directement.

 � En cas de reprise de la liste des bénéficiaires établie par un programme d’aide sociale, demandez l’autorisation 
aux autorités administratives compétentes d’avoir accès aux données gouvernementales et de les utiliser.

 � Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, travaillez avec le ministère concerné pour élaborer des critères de 
ciblage adaptés en fonction de la crise et ajouter de nouveaux bénéficiaires dans le système d’enregistrement 
du gouvernement pour prévoir l’expansion future du système.

 � Maintenez le contact avec les donateurs humanitaires pour les tenir au courant de l’utilisation du ciblage de 
l’aide sociale et des efforts déployés par l’organisation humanitaire en vue d’en combler les lacunes.

 � Dans la mesure du possible, sollicitez activement la participation des ministères concernés dans les processus 
de choix et d’enregistrement des bénéficiaires. Introduisez les nouvelles technologies qui ont fait leurs preuves 
dans le domaine de la programmation humanitaire pour renforcer l’efficacité du système.

Lors des interventions suite au passage du typhon Haiyan aux Philippines en 2014, le PAM a tiré parti du 
programme existant de transferts monétaires conditionnels pour atteindre les bénéficiaires d’aide sociale qui 
vivaient dans les zones touchées par le typhon. Les personnes sinistrées par la catastrophe qui ne faisaient 
pas partie du programme de transferts monétaires conditionnels ont été recensées et le PAM s’est chargé 
de leur fournir de l’aide directement. Grâce à cette stratégie, le PAM a pu intervenir auprès d’une partie de la 
population touchée par la crise (les personnes figurant sur la liste de l’aide sociale) sans avoir à consacrer trop 
de temps au ciblage. Elle a permis aussi au personnel du PAM et des partenaires de dégager du temps pour 
s’attacher à combler les lacunes par des opérations directes.

Choix du type de programme de transferts monétaires :

 � Vérifiez si le type de transferts monétaires utilisé pour l’aide sociale correspond aux besoins des différentes 
phases du programme humanitaire. Indiquez clairement dès le début qu’il est possible que les besoins lors de 
la phase de relèvement soient différents de ceux de la phase des secours immédiats.

 � Demandez au département/ministère concerné, ou influencez-le, pour qu’il fasse preuve de souplesse quant 
au type de transferts monétaires retenu pour l’aide humanitaire, si le type existant ne correspond pas aux 
objectifs du programme humanitaire.

 � En cas d’ancrage sur la liste des bénéficiaires ou sur le mécanisme de distribution des transferts monétaires, 
optez pour le type de méthode de transferts monétaires le mieux adapté aux objectifs de l’intervention 
humanitaire.

 � En cas de programme d’alignement d’un système parallèle, sollicitez la participation active du ministère/
département concerné pour choisir le type de méthode de transferts monétaires le mieux adapté, pour qu’il 
comprenne bien la justification de choisir une autre méthode et qu’il puisse l’utiliser dans une crise future.
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 � Dans le cas d’initiative d’argent contre travail, il existe un risque de confusion que certains pouvoirs publics/
organismes les traitent comme des programmes pour l’emploi, et en viennent ainsi à demander aux acteurs 
humanitaires de contribuer aux prestations de sécurité sociale pour les personnes participant au programme. 
Dans ce cas-là, il est important de discuter et de négocier une solution appropriée avec le ministère/
département concerné. Si le processus d’intervention humanitaire s’en trouve alors retardé, envisagez de 
choisir un autre type de méthode de transferts monétaires pour éviter de différer l’aide.

 � Les programmes intégrant des transferts monétaires conditionnels et avec restrictions sont plus compliqués 
à mettre en œuvre par le biais d’un système d’aide sociale qui n’est pas conçu en tant que tel. Optez pour un 
type plus simple de programme intégrant des transferts monétaires  lorsque vous travaillez avec des systèmes 
d’aide sociale. 

Établissement du montant des transferts monétaires : Le montant des transferts monétaires versés sous 
forme d’aide sociale est généralement modique, alors que celui de l’aide humanitaire basée sur des transferts 
monétaires peut être relativement élevé, surtout dans le cas de transferts à usages multiples. Il est donc important 
d’impliquer le ministère/département compétent et de lui expliquer la justification du montant arrêté et de la 
démarche utilisée pour le calculer.

 � En cas d’expansion verticale, travaillez avec le ministère/département compétent pour déterminer le déficit 
des besoins d’après les données recueillies au cours de l’évaluation. Soyez conscient des capacités du système, 
qui peut avoir été conçu pour distribuer de petits montants, et moins fréquemment.

 � Dans le cas d’autres options de mise à l’échelle, sollicitez si possible la participation du ministère/département 
compétent pour calculer le montant du transfert.

 � Lors du calcul du montant des transferts, soyez attentif aux contraintes en termes de capacités et de ressources 
techniques et politiques auxquelles les pouvoirs publics sont confrontés pour distribuer des transferts 
monétaires sur une grande échelle. Travaillez en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées 
pour trouver une solution viable.

Au Yémen, Oxfam a opté pour un ancrage sur le mécanisme de distribution du Fonds de protection sociale 
(c’est-à-dire de la Poste) pour distribuer l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires, mais s’est rendu 
compte que le système reposait sur un système de registres tenus à la main qui rendait les employés des 
bureaux de poste à la fois lents et réticents à prendre des risques. Oxfam a travaillé avec le personnel de la 
Poste pour mettre au point de simples formulaires informatiques afin d’assurer le suivi des paiements et pour 
tenir à jour une base de données tout en restant sur place pour apporter de l’aide technique au besoin.

Mécanisme de distribution : Généralement, les programmes d’aide sociale ont un organisme/département 
administratif chargé de la fourniture des services financiers. Même si les bénéficiaires peuvent être des habitués 
de ces services financiers, ces systèmes ne sont pas forcément les mieux adaptés pour l’intervention humanitaire.

 � Vérifiez si l’actuel mécanisme de distribution de transferts monétaires est suffisamment adaptable pour en 
envisager la mise à l’échelle en vue d’y inclure d’autres bénéficiaires et de distribuer des transferts fréquemment 
et en temps voulu.

 � Si le mécanisme de distribution est précaire, travaillez avec des parties prenantes des pouvoirs publics et des 
membres du groupe de travail sur les transferts monétaires pour envisager les solutions possibles et introduire 
de nouvelles technologies pour effectuer les transferts monétaires. Soyez attentif à la possibilité que les systèmes 
administratifs ne sont pas suffisamment souples pour pouvoir modifier les actuels mécanismes de distribution 
des transferts monétaires. Si c’est le cas, il revient aux acteurs humanitaires de prendre l’initiative de proposer 
de nouveaux mécanismes efficaces de distribution des transferts monétaires. Ces projets pilotes doivent être 
documentés et partagés sur les plateformes concernées pour pouvoir en influer les changements futurs.

 � En cas de crise à évolution lente, faites preuve d’ouverture d’esprit à travailler avec des systèmes rudimentaires/
faibles, en vue des les renforcer pour faire face à des crises futures. Il s’agit pour cela d’apporter aux équipes 
concernées de l’administration un soutien au renforcement de leurs capacités. Dans ce cas-là, tenez- les acteurs 
humanitaires au courant.
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 � Travaillez avec le prestataire de services financiers pour convenir du calendrier des transferts monétaires et du 
lieu de paiement qui convient aux besoins du programme humanitaire. En cas de difficultés, travaillez avec le 
prestataire de service pour essayer d’y remédier.

 � Veillez à préciser le calendrier de paiement dans les accords de service conclus avec le prestataire de services 
financiers (en cas d’ancrage sur un système existant) ou le protocole d’accord (en cas de mise à l’échelle 
verticale) conclu avec le département/ministère concerné. 

 � Si les difficultés l’emportent sur les avantages d’utiliser le système, soyez ouvert à la possibilité d’utiliser un 
système nouveau de distribution de transferts monétaires.

Dans les interventions suite au tremblement de terre au Népal, les districts n’étaient pas tous capables d’aligner 
le calendrier de l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires sur celui de l’aide sociale basée sur des 
transferts monétaires réguliers. L’UNICEF s’est rendu compte que les secrétaires des comités de développement 
des villages n’avaient pas tellement intérêt à faire des trajets supplémentaires, ou n’avaient guère de moyens 
de le faire, pour se rendre dans des villages reculés y distribuer l’aide humanitaire basée sur des transferts 
monétaires. Pour remédier à cette difficulté dans la deuxième phase de l’intervention, l’UNICEF a prévu de leur 
verser des frais de transport et administratifs.

Suivi et évaluation : Dans certains contextes, il est possible que le système de suivi pose des difficultés particulières 
quand il est fait recours à un système d’aide sociale pour distribuer l’aide humanitaire, en raison du décalage qui 
peut exister entre les objectifs, les exigences des bailleurs de fonds et la neutralité de l’administration publique. Les 
conseils donnés aux acteurs humanitaires pour ce contexte sont semblables à ceux déjà énoncés à la section 3.2.1.3.

Gestion des services d’information : La mise en œuvre d’un système national d’aide sociale est liée à l’existence 
d’une base de données/de registres sur le plan national qui peuvent être renforcés par les acteurs humanitaires. 

 � Partagez activement les informations recueillies pour le programme humanitaire en utilisant l’éventail de 
critères (multisectoriels). Dès lors que les gouvernements y sont sensibles, des possibilités apparaissent pour 
renforcer la base de données existante, par exemple par la mise à jour des enregistrements afin d’y ajouter les 
nouveaux pauvres, ou par la suppression de certains, où l’introduction de critères liés aux crises pour l’ajout de 
bénéficiaires en vue d’interventions dans des crises futures, etc.

 � S’il y a lieu, faites la présentation et la démonstration aux départements/ministères compétents de technologies/
outils éprouvés pour gérer les données pour un programme humanitaire (par ex. SCOPE, LMMS, etc.).

 � L’accès à des données à partir du système national d’aide sociale peut s’avérer difficile en l’absence de tout lien 
établi préalablement avec le ministère/département responsable de la protection sociale. Il peut s’agir là d’un 
sérieux obstacle si l’organisation humanitaire envisage un ancrage sur le système existant en utilisant sa base 
de données de bénéficiaires. Il convient d’y voir là une activité importante de préparation.

Relèvement : Le relèvement commence lors de la première phase du cycle du programme humanitaire et il 
doit par conséquent faire partie intégrante de la conception du programme. Pour cela, il est possible qu’il faille 
modifier le montant des transferts et/ou le type de transferts. Du fait des changements que cela entraînerait à 
différentes étapes du programme, il est important d’échanger avec le personnel du ministère concerné dès le 
stade de la conception pour le planifier conjointement et pour chercher aussi à obtenir son adhésion précoce en 
cas de changements potentiels par la suite. 

Il est important de garder à l’esprit que les activités de relèvement ne peuvent pas toutes être incluses dans le 
cadre de l’aide sociale et que certaines devront être élaborées et mises en œuvre séparément.

Stratégie de sortie : Il s’agit d’un aspect important du rattachement de l’aide humanitaire basée sur des transferts 
monétaires aux systèmes d’aide sociale. 

 � Cette problématique est quelque peu simplifiée pour les options de mise à l’échelle verticale et d’ancrage sur un 
système existant, où le retour à la normale se traduit par le retrait de l’aide humanitaire. Dans le cas de l’alignement 
d’un système parallèle, il est indispensable d’incorporer une stratégie de sortie dans la conception du programme 
pour faire en sorte qu’il contribue au renforcement du système existant ou futur. Voici quelques idées :
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• Documentez les expériences et partagez-les lors des ateliers sur les enseignements tirés. 

• Maintenez vos contacts avec l’administration publique pour la préparer à des crises futures, notamment en 
contribuant à la création d’un registre social. 

• Rattachez les bénéficiaires à des programmes à plus long terme mis en œuvre par d’autres ministères, 
comme ceux concernant la promotion des moyens de subsistance ou de la régénération des ressources 
naturelles en milieu pastoral, d’éducation s’y rapportant, et des programmes de promotion de la santé, etc.

Étape 5 : État de préparation

Le degré d’efficacité de la mise en œuvre de l’intervention humanitaire dépend des efforts de préparation 
déployés en périodes normales. Le niveau suivant de préparation est nécessaire pour ce type de contexte :

Efforts internes

 � Renforcement des capacités du personnel humanitaire à tous les niveaux en ce qui concerne la protection 
sociale, et recrutement d’employés possédant les compétences requises (pas seulement techniques, mais des 
capacités de conviction également).

 � Établir la cartographie des parties prenantes afin de comprendre le rôle, la connectivité et l’influence des 
différents acteurs (des pouvoirs publics et autres) dans la conception et la gestion de l’aide sociale dans le pays.

 � Effectuer l’analyse du système d’aide sociale existant afin d’identifier préalablement les lacunes qui y existent 
et de définir un rôle pour les acteurs humanitaires.

 � Élaborer une stratégie de plaidoyer/d’influence, accompagnée de plans d’action clairs.

Efforts externes

 � Établir des relations avec le ministère/département concerné et si possible :

• Monter avec le personnel concerné des plans de différents cas de figure.

• Rattacher des systèmes nationaux d’alerte précoce aux systèmes d’aide sociale en partageant l’expérience 
acquise des contextes où les systèmes d’aide sociale sont en train d’évoluer pour devenir plus réactifs aux 
crises.

• Élaborer des accords préliminaires et si nécessaire, signer des protocoles en vue du partage de données. 

• Créer un répertoire des prestataires de services, avec leur implantation, et en négocier les frais de service. 

• Convenir de procédures opérationnelles normalisées, définir le rôle de chaque employé, et établir les canaux 
de communication et de coordination, etc.

 � Créer une plateforme multisectorielle afin de faciliter les liens entre les parties prenantes humanitaires et celles 
de la protection sociale. Quelques exemples d’options :

• Inviter les parties prenantes de la protection sociale à assister à des réunions du groupe de travail sur les 
transferts monétaires.

• Organiser des activités d’apprentissage communes sur le sujet.

• Documenter et partager l’expérience de tisser des liens dans des contextes similaires.

• Promouvoir le renforcement des capacités des parties prenantes de la protection sociale en ce qui concerne 
les programmes intégrant des transferts monétaires.

 � Influencer les donateurs humanitaires pour qu’ils apportent leur soutien à des activités de préparation en vue 
de privilégier des liens plus étroits avec les systèmes existants.
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Coordination : La coordination est un aspect très important. En plus des conseils fournis à l’étape 3 à la section 3.1, 
les acteurs humanitaires doivent se livrer aux activités suivantes dans ce contexte spécifique de mise à l’échelle :

 � Utiliser les opportunités que le contexte de crise présente pour créer des plateformes ou forums afin de faciliter 
les échanges entre les parties prenantes humanitaires et du développement au niveau technique, stratégique 
et opérationnel.

 � Tirer parti des groupes de travail existants sur les transferts monétaires (ou en créer un s’il n’en existe pas) dans 
le pays pour mobiliser les acteurs intéressés en vue d’exercer de l’influence sur les ministères/départements 
compétents.

Communication avec les bénéficiaires : Bien que la communication avec les bénéficiaires soit importante quelle 
que soit la forme du programme, il convient de prendre des mesures spécifiques en cas de rapprochement de 
l’assistance monétaire humanitaire au système d’aide sociale :

 � Travailler en partenariat avec les collectivités locales afin de préciser dès le début aux bénéficiaires et aux non-
bénéficiaires l’objectif et la conception  du programme de mise à l’échelle humanitaire, y compris les critères 
de ciblage, le montant des transferts, les calendriers de paiement, les méthodes de paiement, le processus de 
paiement, la durée du programme, etc.

 � En cas d’introduction de nouvelles technologies que les bénéficiaires seront attendus d’utiliser, les préciser 
dans le plus de détails possible, et formez les bénéficiaires à leur utilisation pour éviter toute confusion ou des 
retards à des stades ultérieurs.

 � Mettre en place un système de retour de réclamation qui est accessible à tous et qui prévoit de tenir les 
bénéficiaires au courant des mesures prises suite à leur contact. Il est probable qu’une grande partie de ces 
retours porteront sur le programme d’aide sociale. Il est donc important d’impliquer activement le personnel 
du ministère/département compétent dans ce processus.

RAPPEL
 � Le renforcement des systèmes pour qu’ils deviennent plus réactifs aux crises relève d’une démarche 
progressive et itérative. Il nécessite donc une vision et un engagement à long terme de la part des acteurs 
humanitaires.

 � Pour faire en sorte que les systèmes d’aide sociale soient réactifs aux crises, le mot d’ordre est à la collaboration.

 � Mieux vaut commencer petit, en influençant quelques changements mineurs mais réalisables. au niveau du 
système existant, afin de bâtir la confiance nécessaire pour induire des changements plus importants au fil 
des ans.

 � Tenez compte des risques de rapprocher un programme humanitaire à l’aide sociale.
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3.2.3  ELEMENTAIRE (CONTEXTES OU IL N’EXISTE PAS D’AIDE SOCIALE BASEE SUR DES 
TRANSFERTS MONETAIRES, OU EXTREMEMENT PEU, ET OU LES ORGANISATIONS 
HUMANITAIRES SE CHARGENT DE METTRE EN ŒUVRE DES FILETS SOCIAUX 
BASES SUR DES TRANSFERTS MONETAIRES)

Dans certains contextes, l’aide sociale basée sur des transferts monétaires peut être inexistante, ou du moins 
très précaire ou rare. Dans ce cas-là, il est plus simple que les organisations humanitaires conçoivent et mettent 
en œuvre une intervention humanitaire ponctuelle intégrant des transferts monétaires. Toutefois, lorsque le 
problème qui a donné lieu à la crise est de nature chronique et provoque des crises récurrentes, des mesures 
humanitaires ponctuelles ou à court terme ne sont pas la solution. C’est dans ce genre de contexte que les acteurs 
humanitaires peuvent jouer un rôle fort et constructif à jeter les bases d’un système de protection sociale réactive 
aux crises en prévoyant des projets pilotes de filets sociaux :

 � que l’État peut mettre à l’échelle sous forme d’aide sociale ordinaire26.

 � qui peuvent être absorbés dans le système de protection sociale à titre d’option de mise à l’échelle provisoire 
liée à la réponse à la crise27. 

3.2.3.1 Facteurs favorables à ce contexte : 

Parmi les facteurs favorables à ce contexte, on peut citer 

 � Des systèmes de marché fonctionnels capables de venir à l’appui d’une programmation en transferts 
monétaires ou des possibilités de renforcer les systèmes de marché par le biais d’interventions monétaires.

 � Présence de longue date d’organisations humanitaires qui portent à exécution des programmes intégrant des 
transferts monétaires, aboutissant à une accumulation d’expérience et de bonnes pratiques en matière de 
programmation en transferts monétaires.

 � L’existence de plateformes/forums pour y partager les enseignements et assurer la coordination aux niveaux 
technique et stratégique sur la programmation en transferts monétaires.

 � L’intérêt des donateurs humanitaires à soutenir une programmation en transferts monétaires (parfois sur le 
long terme).

 � Une évolution de l’intérêt manifesté par des parties prenantes du développement28 et au sein de l’administration 
publique à l’idée de mettre sur pied des programmes d’aide sociale basée sur des transferts monétaires.

3.2.3.2 Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte :

La plupart des contextes avancés sont nés d’un contexte élémentaire similaire. Plusieurs enseignements peuvent 
être tirés des programmes qui ont su profiter de la mise en œuvre d’un programme humanitaire pour jeter les 
fondements d’une aide sociale basée sur des transferts monétaires, et notamment : 

1. La recherche du dialogue et de l’inclusivité : Si la vision poursuivie est l’établissement futur d’un système 
d’aide sociale sous gestion de l’État, il est essentiel que les acteurs étatiques concernés soient impliqués 
dans la planification du programme et ce le plus tôt possible. Il est difficile pour les acteurs humanitaires 
de se livrer dans des projets à long terme. Par conséquent, il est primordial d’offrir suffisamment de place 
aux acteurs non humanitaires issus d’ONG et aux représentants de l’État pour qu’ils s’impliquent dans le 
programme. Toutefois, il faut du temps pour impliquer différentes parties prenantes, surtout quand il s’agit 
d’acteurs étatiques. Pour cela, il peut falloir engager le dialogue avec eux en périodes normales, plutôt que de 
chercher à le faire au moment de l’intervention humanitaire. Il est tout aussi important de prévoir du temps 
pour faire part de l’avancement du programme et établir des liens avec des initiatives prévues.  

26 Des transferts prévisibles à long terme.
27 Aide sociale provisoire/à court terme, uniquement pendant la période de la crise.
28 Des donateurs, des ONG travaillant sur des enjeux de développement à plus long terme, des établissements de recherche et universitaires, la société civile 

locale, etc.
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2. Un esprit ouvert aux influences extérieures : Quand il s’agit de travailler avec des parties prenantes multiples, 
il est important de reconnaître qu’elles peuvent être guidées par des intérêts politiques qui leur sont propres. 
Si le gouvernement a comme intention finale de prendre la relève du programme, ou d’en mettre en place un 
semblable, sa conception doit obligatoirement inclure des éléments qui conviennent aux acteurs étatiques 
et qu’ils se sentent capables d’assumer plus tard. À cet égard, il est important que les acteurs humanitaires 
soient moins rigides en ce qui concerne les aspects techniques de la conception et qu’ils soient ouverts à 
l’idée d’accepter des suggestions. 

3. Persistance/ténacité : Contrairement à la plupart des programmes humanitaires qui sont mis en œuvre dans 
des délais très serrés, l’élaboration de systèmes relève d’une démarche axée sur les processus qui nécessite un 
certain degré de ténacité pour se rapprocher de l’objectif prévu. Les acteurs humanitaires doivent se nourrir 
de cette compétence/culture et demander à l’organisation et aux donateurs de les soutenir pour y parvenir 
avec succès. 

4. Démonstration et documentation : Ceux qui travaillent dans le domaine du développement à long terme ne 
considèrent pas la protection sociale comme étant le domaine des acteurs humanitaires. Or les situations de 
crise chronique/prolongée sont autant d’occasions pour les acteurs humanitaires de s’attaquer au problème 
par la mise en place de filets sociaux saisonniers ou d’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires à 
long terme. La conception et la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de filet social étayé d’objectifs 
à court et à long termes y contribue. Pourtant, bien souvent, les organisations humanitaires ne vont pas plus 
loin. Il est important de documenter le programme et les leçons qu’il est possible d’en tirer pour les partager 
avec d’autres, ce qui nécessite des investissements préalables dans le suivi et l’évaluation. 

5. Les capacités du personnel : Les acteurs humanitaires sont opérationnels dans le domaine de la 
programmation en transferts monétaires en périodes de crise. En revanche, ils ne comprennent pas toujours 
bien les systèmes de protection sociale et les processus de plaidoyer/d’influence qui existent. Il est important 
que le personnel participe à ces processus en suivant des formations de base à la protection sociale et en 
acquérant des compétences pertinentes pour le plaidoyer et l’exercice d’influence. Dans certaines situations, 
il peut être utile de recruter du personnel qui présente ces compétences spécifiques. 

Après la flambée des prix des denrées alimentaires en 2008–2009, Oxfam et Concern Worldwide ont lancé au 
Kenya le programme de subvention alimentaire urbaine. Le calcul du panier alimentaire pour le programme 
recommandait un montant pour les transferts monétaires qui était supérieur à celui de l’aide sociale basée sur 
des transferts monétaires du pays. À la suggestion du ministère de la Condition féminine, les deux organisations 
ont convenu d’opter pour un montant de transfert moins élevé pour leur programme pilote. Cette décision 
stratégique a aidé les deux organisations à gagner la confiance du gouvernement. Plus tard, le gouvernement 
a lancé un programme d’aide sociale pour les citadins pauvres qui repose sur la conception du projet pilote mis 
en œuvre par Oxfam et Concern Worldwide.

3.2.3.3 Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire 

Étape 1 : Évaluation

En raison de la grande déficience de l’aide sociale dans ce genre de contexte, voire de son absence, cette étape 
nécessite de procéder à l’évaluation type à laquelle les acteurs humanitaires se livrent pour un programme d’aide 
humanitaire basée sur des transferts monétaires. Ces informations doivent être étayées de recherches pour 
mieux comprendre les causes structurelles de la crise. Les outils d’évaluation doivent être ajustés afin d’inclure les 
informations suivantes :

 � Les zones de crises récurrentes et les groupes les plus vulnérables à celles-ci et les plus touchés par elles, ainsi 
que les causes de leur vulnérabilité.

 � Marchés : La capacité des marchés à répondre à l’éventail de besoins des personnes vivant dans les zones 
sujettes à des crises, à l’évolution des prix des produits de première nécessité (denrées alimentaires, eau, 
médicaments, transport, combustible, etc.) d’une année à l’autre et d’une saison à l’autre (c’est-à-dire. leur 
caractère saisonnier), à la disponibilité des produits de première nécessité à diverses saisons, aux facteurs qui 
sont propices et défavorables au fonctionnement des marchés dans la région, etc. 
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 � Parties prenantes : Qui sont-elles (gouvernementales et non gouvernementales), que font-elles, leur intérêt et 
leur approche vis-à-vis de la protection sociale, leur influence sur les décideurs politiques gouvernementaux, 
leur compréhension de la programmation humanitaire et du rôle des acteurs humanitaires à la mise en place 
de projets pilotes mesurables sur les filets sociaux basés sur des transferts monétaires. 

 � Programmes existants : Les politiques gouvernementales et les programmes existants, ainsi que ceux prévus, 
visant à s’attaquer aux causes structurelles des crises récurrentes, les capacités et structures existantes pour 
mettre en œuvre le programme, les efforts déployés visant à l’établissement sous peu d’un socle de protection 
sociale et les implications qui en découlent, la base de données gouvernementale sur les profils de la pauvreté/
le registre social s’il existe, les éventuels mécanismes d’alerte précoce en place et leur qualité/influence sur les 
décideurs politiques nationaux. 

 � Les perceptions au sein des communautés concernant la neutralité de l’administration de l’État.

Le socle de protection sociale est une approche axée sur les résultats qui tient compte des conditions, des 
priorités et des institutions nationales. Il s’accompagne de quatre garanties définies au niveau national :

 � Tous les résidents doivent avoir accès à un ensemble défini à l’échelle nationale de services de santé essentiels.

 � Tous les enfants doivent bénéficier de la sécurité de revenu minimum au moyen de transferts monétaires ou 
en nature, en vue de faciliter l’accès à des produits et services de première nécessité, notamment en matière 
de nutrition, d’éducation et de soins.

 � Les personnes des groupes d’âge actifs incapables de gagner suffisamment leur vie sur le marché du travail 
doivent bénéficier de la sécurité de revenu minimum au moyen de transferts monétaires ou en nature, en 
vue de faciliter l’accès à des produits et services de première nécessité, notamment en matière de nutrition, 
d’éducation et de soins.

 � Tous les résidents âgés et handicapés doivent bénéficier de la sécurité de revenu minimum au moyen de 
transferts monétaires ou en nature qui garantissent l’accès à des produits et services de première nécessité.

En 2012, un consensus a été atteint parmi les États, les employeurs et les organisations de travailleurs de 185 
pays en vue d’établir un socle de protection sociale sur le plan national. C’est à la suite de cela que des efforts 
vont actuellement dans ce sens dans plusieurs pays.
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Étapes 2 et 3 : Établir les options de programme humanitaire et du rôle de l’organisation humanitaire

Figure 10 : Arbre de décision pour arrêter les options du programme humanitaire pour ce contexte.  

Reportez-vous aux arbres de décision 
pour les contextes « avancé » et 

« intermédiaire »

Does t Existe-t-il un  
système d’aide sociale dans  

le pays/la région ?

Est-il possible d’aligner 
l’assistance humanitaire 
basée sur des transferts 

monétaires sur le système 
d’aide sociale existant ?

Choisissez un programme 
d’aide humanitaire 

autonome

Choisissez l’option d’alignement 
d’un système parallèle (type A) 
pour aligner l’aide humanitaire  

sur le programme existant 

Choisissez un  
programme d’aide 

humanitaire autonome

Choisissez l’option d’alignement 
d’un système parallèle (type B) pour 

concevoir un programme d’aide 
humanitaire qui jette les bases d’un 
système d’aide sociale efficace dans  

le pays

Le contexte nécessite-t-il une  
présence humanitaire à long terme ?

Oui

Oui

Oui

Existe-t-il un système d’aide sociale 
dans les zones touchées ?

Non

Non

Oui

Non

Non

Pour les interventions humanitaires autonomes, suivez la procédure pour les programmes intégrant des transferts 
monétaires dans des contextes humanitaires. Les sections suivantes sont pertinentes s’il est décidé de rapprocher 
l’aide humanitaire à la protection sociale dans le pays. 

Étape 4 : Conception et mise en œuvre

Voici quelques points importants à prendre en compte à ce stade :

 � Cherchez délibérément à impliquer les parties prenantes du gouvernement et du développement à tous les 
stades de la conception du programme.

 � Faites en sorte que sa conception soit la plus simple possible pour en encourager la mise à l’échelle par l’État 
moyennant des ressources et des capacités potentiellement limitées.
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Notez qu’en fonction du contexte, il peut ne pas être possible de travailler avec l’administration publique (surtout 
quand celle-ci est réticente ou incapable de prendre en charge la population du pays). Dans ce cas-là, il est 
important que les acteurs humanitaires se mettent en rapport avec des parties prenantes du développement 
engagées dans la protection sociale, qui sont susceptibles de rester plus longtemps dans le pays que les 
organisations humanitaires.

Au Mali, un cadre commun géré par des ONG pour des filets sociaux saisonniers dans le nord, et dans le sud 
le programme Projet filet social (« Jigisèmèjiri ») soutenu par la Banque mondiale, ont utilisé des mécanismes 
similaires pour cibler les bénéficiaires, à savoir un classement participatif de la richesse au niveau communautaire. 
Les deux parties ont fait des efforts pour coordonner leur méthodologie en matière de collecte de données sur 
les ménages et pour rapprocher différents programmes afin de jeter les bases d’un registre social national qui 
comprenne des données sur les ménages les plus pauvres au Mali. À l’achèvement du programme humanitaire 
dans le nord, les ONG ont remis au gouvernement toutes les données sur les bénéficiaires qu’elles avaient 
recueillies en vue de les intégrer au registre social national qui est en cours d’élaboration avec l’appui de la 
Banque mondiale.

Ciblage et enregistrement : À ce stade, il est important de trouver le juste équilibre entre les critères de pauvreté 
et de vulnérabilité chroniques et ceux de crise chronique. 

 � Mettez-vous en relation avec les parties prenantes concernées du gouvernement et/ou du développement, et 
établissez un consensus avec elles, pour arrêter les critères de ciblage et la méthodologie de ciblage les plus 
acceptables à employer.

 � Si le temps vous manque, effectuez le ciblage pour le programme humanitaire en cherchant à ne pas 
compliquer les choses, pour que les liens restent faciles à établir avec le ciblage de la pauvreté et avec la mise 
à l’échelle.

 � Enregistrez les bénéficiaires à l’aide d’un processus simple et facile à reproduire. Si possible, utilisez le système de 
recensement qui existe déjà dans le pays. Si celui-ci est déficient, en fonction de la disponibilité des ressources, 
de nouvelles technologies d’enregistrement peuvent être introduites dans le cadre de projets pilotes.

 � Travaillez avec le ministère/département compétent et/ou d’autres parties prenantes pour explorer les 
possibilités de financement en vue d’investir dans un système solide d’enregistrement et de gestion de 
données.     

Choix du type de programme de transferts monétaires : Décidez du type de transferts monétaires en consultant 
activement les parties prenantes concernées du gouvernement et du développement et en trouvant le juste 
équilibre entre les critères suivants :

 � L’objectif du programme et ses résultats attendus.

 � La capacité des bénéficiaires à participer au type de programme de transferts monétaires et leurs préférences.

 � L’évolutivité (qu’est-ce qui est le plus facile et plus rapide à mettre à l’échelle en temps de crise ? Qu’est-ce que 
les pouvoirs publics peuvent mettre à l’échelle dans un contexte de ressources limitées?).

 � Acceptabilité politique au sein de la communauté et par les décideurs gouvernementaux. 

Le projet PSNP en Éthiopie fait la distinction entre les personnes capables de se livrer à des activités physiques 
intenses et celles qui ne le sont pas. Les bénéficiaires limités sur le plan physique ont droit à des transferts 
monétaires sans conditions, alors que les personnes capables de travailler sont tenues de participer à des 
travaux d’intérêt public.
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Déterminer la valeur des transferts : Sollicitez la participation des parties prenantes concernées du gouvernement 
et du développement pour décider du montant des transferts monétaires. Le montant des transferts doit reposer 
sur les critères suivants :

 � L’analyse du déficit des besoins (à court et à long termes pour le renforcement de la résilience).

 � La saisonnalité et la durée prévue du déficit.

 � L’acceptabilité politique du montant pour le grand public29 et les décideurs politiques dans le pays. Il est 
important que les acteurs humanitaires échangent avec les parties prenantes du gouvernement et du 
développement à propos du financement de l’aide sociale.

 � Le type de transferts monétaires. Par exemple, s’il s’agit de travaux d’intérêt public, même si le déficit des 
besoins est élevé, le montant doit correspondre au coût de la main-d’œuvre pour éviter de fausser le marché 
du travail.

 � La disponibilité des ressources maintenant et à l’avenir.

Ce processus risque d’être difficile pour les acteurs humanitaires, car il nécessite de faire un choix stratégique en 
trouvant le juste équilibre entre les contraintes gouvernementales et les principes humanitaires. Si le montant 
convenu est faible et insuffisant pour combler le déficit des besoins, il est possible que les acteurs humanitaires 
envisagent d’avoir recours à une combinaison de types de transferts monétaires pour faire la distinction entre le 
soutien à court terme et l’aide sociale à long terme pour le renforcement de la résilience. Par exemple, on peut 
envisager que le montant du transfert soit établi à un niveau qui est accepté par toutes les parties prenantes 
et que le déficit des besoins soit abondé par un autre type de transferts monétaires, comme par exemple une 
initiative d’argent contre travail ou des transferts monétaires en espèces en vue de remplir un objectif spécifique 
(création d’actifs) ou bien des coupons pour les frais de scolarité/des résultats nutritionnels/vaccins, etc., ou avec 
d’autres modalités de soutien. 

Distribution des transferts monétaires : Envisagez les considérations suivantes pour décider comment, où et 
quand distribuer les transferts monétaires :

 � Bien qu’il soit important de choisir un mécanisme de distribution des transferts monétaires de large portée, 
la valeur ajoutée propre aux organisations humanitaires peut consister à identifier et à piloter un système 
efficace de transferts monétaires.

 � Reportez-vous au calendrier saisonnier pour déterminer l’échelonnement des versements à titre de soutien 
des populations dans leurs efforts de relèvement.

 � Convenez d’un plan de distribution des transferts monétaires avec le prestataire de services financiers à un 
point qui est le plus proche/le plus accessible pour les bénéficiaires, surtout s’il ne s’agit pas de transferts versés 
directement sur leurs comptes bancaires ou leurs portefeuilles électroniques.

Suivi et évaluation : Les organisations humanitaires peuvent contribuer à la création de systèmes solides de suivi 
et d’évaluation, et ce des manières suivantes :

 � L’établissement de données de référence et de données limites dans les zones d’opération, qui tiennent 
compte des schémas de revenus et de dépenses des différents groupes de richesse, des systèmes de marché 
pour les produits de première nécessité, des variations saisonnières du schéma des moyens de subsistance et 
des systèmes de marché, des stratégies d’adaptation, et des schémas de crises.

 � Le recours à une institution indépendante pour concevoir et gérer le système de suivi et d’évaluation. Cette 
démarche a non seulement pour avantage d’assurer la neutralité et l’objectivité des constats, mais dès lors qu’elle 
émane d’une institution crédible, les décideurs politiques sont plus susceptibles d’en accepter les résultats.

 � L’établissement du budget et de la documentation (écrite ainsi que sur vidéo) des enseignements tirés du 
projet pilote, et leur partage sur différents forums pour informer les décideurs de l’avancement du programme 
et de ses accomplissements.

29 Lorsqu’elle est mise à l’échelle par l’État, l’aide sociale est financée par les impôts, de sorte que l’opinion des contribuables est un élément déterminant 
important.
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 � L’établissement d’un budget pour les données de référence et les évaluations d’impact, ainsi que l’organisation 
d’événements d’apprentissage dès le début. 

 � Un plan pour le suivi et la supervision en commun avec les acteurs du développement (pouvoirs publics, 
donateurs et autres parties prenantes), pour qu’ils y participent et qu’ils y adhèrent le plus tôt possible.

 � L’établissement de liens avec un système d’alerte précoce (par exemple le Cadre intégré de classification de 
la sécurité alimentaire (IPC)), le cas échéant, pour lui envoyer des informations et identifier des déclencheurs 
communs de crise qui pourraient être intégrés dans la conception du futur système d’aide sociale.

Dans le Nord Mali, en raison des difficultés d’accès dans les zones concernées, il n’a pas été possible d’avoir 
recours à une institution indépendante. Afin d’assurer la neutralité de la collecte et de l’analyse des données, 
les ONG ont recruté du personnel pour le consortium chargé du suivi, du contrôle et de l’analyse des données 
pour l’ensemble des organismes. Le principe de neutralité a ainsi pu être respecté, tout en permettant d’avoir 
accès sur le terrain. 

Gestion des services d’information : La mise en place de systèmes d’information de gestion nécessite des 
compétences spécialisées et les acteurs humanitaires ne sont pas toujours les mieux placés pour le faire. Il peuvent 
toutefois contribuer à l’élaboration de ce genre de systèmes en coordonnant de manière proactive leurs efforts 
de collecte de données dès le début, et en partageant les informations recueillies dans le cadre du programme 
pilote avec les parties prenantes concernées du gouvernement ou du développement. 

Stratégie de relèvement et de sortie : Des programmes de filet social dépourvus d’une stratégie de sortie bien 
planifiée sont moins attrayants pour les gouvernements dans des contextes où les ressources sont limitées. Il est 
donc extrêmement important de prévoir une stratégie de sortie, en particulier pour les programmes de filets 
sociaux saisonniers. Envisagez les mesures suivantes :

 � Classez les bénéficiaires par catégories en fonction de leur capacité à se livrer rapidement à des activités de 
relèvement, et ceux qui vont avoir besoin d’aide sociale pendant plus longtemps.

 � Dans la conception du programme, prévoyez des interventions propices à la promotion des moyens de 
subsistance et au renforcement de la résilience pour les personnes capables de se livrer à de telles activités 
(voir les paragraphes précédents intitulés « décider du type de programme de transferts monétaires » et « 
établir le montant des transferts monétaires »).

 � Reconnaissez que certains groupes vulnérables vont avoir besoin d’aide sociale bien plus longtemps. Il 
convient d’en tenir compte dans la conception du programme, pour prendre les dispositions nécessaires en 
vue d’envisager la prise en charge de ces bénéficiaires par le système d’aide sociale de l’État.

Étape 5 : Préparation

Contrairement à d’autres contextes où les acteurs humanitaires utilisent un système existant pour distribuer 
l’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires, dans ce type de contexte, les efforts de préparation sont 
essentiels pour jeter les bases d’un projet pilote de filet social.  Voici les éléments fondamentaux de ce travail de 
préparation :

 � Cartographie des parties prenantes et de leur pouvoir d’influence sur le processus décisionnel afin d’identifier 
les cibles sur lesquelles exercer des activités de plaidoyer/d’influence et avec lesquelles établir des partenariats.

 � Prenez l’initiative d’établir et de porter à exécution un mécanisme de coordination qui sollicite la participation 
des parties prenantes humanitaires et du développement.

 � Cadrage des efforts existants en matière de réduction de la pauvreté, et plus particulièrement des plans visant 
à l’établissement du socle de protection sociale.

 � Établissement d’un dialogue avec le ministère de tutelle/département concerné sur la nécessité des filets 
sociaux, et en solliciter la participation en vue de concevoir un projet pilote.

 � Partage du concept avec les donateurs, et cartographie de l’intérêt des donateurs à soutenir un projet pilote 
de la sorte.
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 � Renforcement des capacités du personnel et recrutement des compétences requises (surtout dans la mesure 
où elles se rapportent à des activités de plaidoyer).

 � Si possible, travaillez avec d’autres pour bâtir un consensus autour des critères de ciblage et soutenir tous les 
efforts déployés visant à cibler et enregistrer à l’avance les bénéficiaires. 

Coordination : En plus des conseils fournis à l’étape 3 à la section 3.1, les acteurs humanitaires doivent se livrer 
aux activités suivantes dans ce contexte spécifique de mise à l’échelle :

 � Créez des plateformes ou forums afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes humanitaires et 
du développement au niveau technique, stratégique et opérationnel. Invitez activement les acteurs du 
développement à participer à ces plateformes/forums.

 � Profitez des groupes de travail existants sur les transferts monétaires (ou créez-en un s’il n’en existe pas) dans 
le pays pour mobiliser les acteurs intéressés en vue d’exercer de l’influence sur les ministères/départements 
compétents et les parties prenantes du développement concernées.

 � Mettez en place un système visant à consolider les informations sur les acteurs, les différents programmes de 
transferts monétaires (humanitaires et de développement) et leur emplacement.

 � Si possible, assurez la coordination avec d’autres organisations humanitaires mettant en œuvre des programmes 
intégrant des transferts monétaires pour convenir ensemble de la conception nécessaire en vue de parvenir à 
une mise à l’échelle mesurable, et faites appel aux services d’une organisation indépendante afin de contrôler, 
d’évaluer et de documenter le travail réalisé par le collectif (par rapport à des organisations individuelles).

 � Prévoyez des activités visant à renforcer la coordination (notamment de cartographie des parties prenantes, 
cartographie du pouvoir, etc.) dans le cadre des activités de préparation.

RAPPEL
 � La protection sociale est la responsabilité de l’État et le rôle des acteurs humanitaires dans ce contexte est de 
jeter les bases d’un système de protection sociale réactive aux crises.

 � Gardez le modèle simple à comprendre, simple à communiquer et simple à mettre en œuvre, pour pouvoir 
en assurer la mise à l’échelle par le gouvernement à long terme.

 � Soyez conscients des contraintes des organisations humanitaires et ne surestimez pas les capacités.

 � Reconnaissez que des programmes intégrant des transferts monétaires à court terme et ponctuels ne 
constituent pas des filets sociaux.
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4  OU TROUVER PLUS D’INFORMATIONS/DE 
RESSOURCES

Programmes humanitaires basés sur des transferts monétaires :
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les transferts monétaires à usages multiples 

Protection sociale réactive aux crises
Oxford Policy Management – Shock Responsive Social Protection Systems

Protection sociale
Overseas Development Institute – Social Protection

Centre for Social Protection – Institute for Development Studies

Socialprotection.org

Stratégie de protection sociale et atlas de la Banque mondiale

www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionlabor

http://datatopics.worldbank.org/aspire/

Conseil inter-agences de coopération pour la protection sociale – Organisation internationale du travail 

Social Protection Floor

Ressources d’apprentissage en ligne sur la protection sociale
http://socialprotection.org/learn/virtual-campus

C

http://www.cashlearning.org/resources/library/839-orientations-oprationnelles-et-bote--outils-pour-les-transferts-montaires--usages-multiples
http://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
http://www.odi.org/programmes/social-protection
http://www.ids.ac.uk/idsresearch/centre-for-social-protection
http://socialprotection.org/
http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionlabor
http://datatopics.worldbank.org/aspire/
http://www.ilo.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-protection-inter-agency-cooperation-board/WCMS_211034/lang--en/index.htm
http://www.socialprotectionfloor-gateway.org/4.htm
http://socialprotection.org/learn/virtual-campus
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ANNEXE 

ANNEXE 1 : ÉTUDES DE CAS POUR LES TROIS 
CONTEXTES

A.  CONTEXTE : LES PAYS A SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE 
RÉACTIVE AUX CRISES

Étude de cas n° 1 : Expansion verticale et horizontale des filets sociaux sous forme de 
coupons à Gaza
Les années de blocus et l’épuisement des ressources naturelles laissent très peu de perspectives de développement 
économique à Gaza. Il s’agit là d’un contexte unique où la présence humanitaire est nécessaire à l’année, et ce 
surtout en période d’escalade de la violence. Malgré ce contexte difficile, la Palestine a adopté une stratégie de 
protection sociale (2014–2016), qui a été établie dans le cadre d’une démarche extrêmement inclusive, sollicitant 
la participation de l’Autorité palestinienne, des agences onusiennes, de la Banque mondiale, de la société civile 
locale et d’autres donateurs. La protection sociale est un pilier du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) dont la mission est de renforcer le système de l’État en Palestine. Le ministère des 
Affaires sociales dirige l’ensemble des activités de protection sociale en Palestine. Le développement de systèmes 
d’aide sociale et l’autonomisation des populations pauvres et marginalisées font partie de l’un des cinq objectifs 
stratégiques de la stratégie nationale de protection sociale. 

L’aide sociale à Gaza comporte le versement trimestriel venant directement du ministère des Affaires sociales 
de transferts monétaires à 280 000 personnes non-réfugiées30, auquel s’ajoute un programme de coupons 
monétaires électroniques mensuels pour subvenir aux besoins alimentaires de 285 000 personnes, assuré par le 
Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec Oxfam. Jusqu’en juin 2014, ces coupons électroniques 
s’échangeaient dans un réseau de 60 boutiques dans les différents gouvernorats de Gaza. 

Pendant la guerre en juillet 2014, le système d’aide sociale a été utilisé à bon escient par le PAM en partenariat 
avec Oxfam pour distribuer l’aide humanitaire aux populations touchées à Gaza. Dans le cadre des activités de 
préparation aux situations d’urgence financées par le ministère britannique pour le Développement international 
(DFID), le PAM avait en réserve des cartes imprimées prépayées. Une liste d’attente des boutiques avait également 
été préparée et approuvée. Des simulations avaient aussi été réalisées et des méthodes de travail à distance 
avait été mises en place. En plus de cela, un logiciel avait été développé pour prendre en charge une mise à 
l’échelle verticale et horizontale du système en cas de crise. Tous ces préparatifs en amont ont permis que, dans 
la semaine qui a suivi l’escalade de la violence en 2014, les premières cartes soient distribuées et utilisées par des 
bénéficiaires à Gaza. 

Avant la guerre, le PAM distribuait ses coupons électroniques à quelque 285 000 personnes, pendant la guerre, 
le système a rapidement augmenté de capacité pour atteindre plus d’un million de personnes. En partant de 60 
boutiques régulières, le système a été élargi pour inclure 92 boutiques dans chacun des cinq gouvernorats de 
Gaza pendant la guerre, ce qui a permis aux ménages d’échanger leurs coupons n’importe où à l’intérieur de la 
bande de Gaza. En raison des problèmes de liquidités rencontrés par les banques, aucun argent ne changeait 
de mains et tous les paiements en espèces étaient versés par voie électronique aux commerçants.  Cette mise à 
l’échelle a été réalisée en coordination avec tous les acteurs, y compris le ministère des Affaires sociales, sous la 
direction du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA). Il est intéressant de 
constater qu’il s’agissait là de la première fois que le système de coupons électroniques était utilisé pour fournir 
des articles non alimentaires, comme des articles WASH fournis par l’UNICEF et des couvertures fournies par 
HelpAge. Jusque-là, les coupons électroniques n’avaient jamais servi qu’à distribuer de l’aide alimentaire dans le 
cadre de l’aide sociale.

30 Ménages non bénéficiaires de l’assistance apportée par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
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Cette mise à l’échelle du mécanisme d’aide sociale à Gaza doit sa réussite aux raisons suivantes :

Enseignements tirés :

1. État de préparation : L’existence depuis longue date d’une présence sur place et de relations avec les parties 
prenantes (de l’État et du secteur privé) a énormément contribué à l’efficacité de la mise à l’échelle des filets 
sociaux/de l’aide sociale en période de crise. Il ne suffit pas de prépositionner des stocks et de faire en sorte 
que le système soit prêt à intervenir, il est tout aussi important d’entretenir de bonnes relations pour pouvoir 
s’appuyer dessus le moment venu. Les relations préexistantes avec les boutiques et les commerçants locaux 
ont été utiles ici. Il s’est agi là d’un atout particulièrement important en raison des problèmes de liquidités 
qu’ont connu les banques au plus fort de la crise, or c’est bien la certitude parmi les commerçants locaux qu’ils 
allaient être payés qui leur a donné la confiance nécessaire pour participer à cette mise à l’échelle.  

2. Solidité du partenariat : Le PAM et Oxfam travaillent ensemble depuis de nombreuses années à Gaza, et ce 
faisant ils s’influencent mutuellement. C’est ce qui fait qu’il règne une grande confiance mutuelle entre eux. Au 
plus fort de la crise, les deux organismes sont intervenus comme faisant une seule et même seule équipe sur 
le terrain pour recenser les bénéficiaires, distribuer des coupons d’urgence (différents des coupons ordinaires 
qu’ils recevaient en temps normal), contrôler la qualité des produits vendus dans les boutiques, etc. De même, 
les relations préexistantes avec le ministère des Affaires sociales ont facilité l’accès à la liste des bénéficiaires 
pour leur ajouter d’autres personnes vulnérables. Le PAM travaille en étroite collaboration avec le ministère 
des Affaires sociales à la protection sociale et a joué un rôle important à incorporer des indicateurs de sécurité 
alimentaire dans le processus de ciblage, et les outils utilisés pour la collecte de l’information sont robustes. 
Par ailleurs, le PAM a joué un rôle essentiel à appuyer le ministère des Affaires sociales à développer le suivi et 
l’évaluation de l’intégralité de la stratégie sur la protection sociale. 

3. Coordination : Il existe une culture de la coordination entre tous les acteurs, même en période normale en 
Palestine, le bureau permanent d’OCHA veillant à la meilleure concordance possible entre les politiques et 
les interventions. Le plus gros de l’aide humanitaire est pris en charge dans le cadre de la protection sociale. 
Il en découle forcément que la protection sociale est un pilier du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement. 

La coordination avec les donateurs est tout aussi importante à la réussite de la mise à l’échelle. Le contexte 
de Gaza nécessite de la souplesse en matière de financement, pour faire en sorte que les fonds pour les 
programmes de développement puissent être provisoirement orientés afin de répondre aux besoins 
humanitaires immédiats. 

4. Utilisation de la technologie : Le contexte de Gaza requiert un système capable d’être mis à l’échelle 
verticalement et horizontalement, et capable de fonctionner sans que de l’argent ne change de mains. C’est 
pour cela que le PAM a investi dans un logiciel lui permettant d’inclure l’appoint d’articles non alimentaires 
(par ex. de l’eau et des kits d’hygiène pour l’UNICEF) en utilisant les mêmes cartes. De même, le mécanisme de 
paiement a été développé pour faire en sorte que les paiements puissent être versés aux commerçants par des 
moyens électroniques. Celui-ci est encore plus renforcé depuis juin 2015 avec l’introduction de PalPAY. Il s’agit 
là du système de la Banque de Palestine, qui règle le commerçant au moment-même où le coupon est utilisé.

5. La composition et la structure de l’équipe locale contribuent à établir des rapports efficaces au niveau 
stratégique. Il est utile que l’équipe comporte en son sein des membres locaux convenablement qualifiés, 
capables d’échanger à différents niveaux avec les décideurs politiques nationaux. En Palestine, les capacités 
techniques du PAM en matière de service des cartes de vulnérabilité et dans le domaine du suivi et de 
l’évaluation ont contribué à gagner la confiance du ministère des Affaires sociales pour l’aider à l’élaboration 
de son système de ciblage et de suivi. En interne, les fonctions du service des cartes de vulnérabilité et du 
suivi et de l’évaluation font partie de l’unité de soutien du programme du bureau pays de Palestine du PAM. 
Cette structure donne au personnel des deux équipes suffisamment d’espace et de temps pour envisager 
l’intervention du PAM en matière de protection sociale à partir d’une perspective globale et plus large, 
sans avoir à se préoccuper des opérations au jour-le-jour sur le terrain. Les activités dans le domaine de la 
protection sociale représentent une partie importante du travail de certains membres du personnel et par 
conséquent, elle fait partie de leurs objectifs pour leur gestion de la performance.
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Étude de cas n° 2 : Mise à l’échelle horizontale du programme des filets sociaux contre la 
faim (HSNP) au Kenya31

Les régions du Nord du Kenya se composent de terres arides et semi-arides qui sont sujettes à des sécheresses 
récurrentes. Cela faisait plus d’une dizaine d’années que cette partie du pays recevait de l’aide humanitaire année 
après année, et en 2008, le DFID en partenariat avec le gouvernement du Kenya a lancé le Programme de filets 
sociaux contre la faim en vue de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la région. 

S’agissant là d’un programme ambitieux visant à apporter aux populations ciblées une assistance prévisible et 
à long terme, une phase pilote (baptisée HSNP 1) a été mise en œuvre entre 2008 et 2013. Cette phase a atteint 
quelque 69 000 personnes, qui ont été ciblées au moyen de trois critères de ciblage différents (c’est-à-dire un 
ciblage communautaire ciblant les plus pauvres, les personnes âgées et les ménages présentant un ratio de 
dépendance élevé).  Cette phase pilote a permis au gouvernement du Kenya et au DFID de mettre à l’épreuve 
les méthodes et les outils employés pour le ciblage, la stratégie de gestion des informations, la distribution des 
transferts monétaires, la redevabilité des bénéficiaires, etc. La crise alimentaire de 2011 dans la Corne de l’Afrique 
a frappé au moment de la phase pilote, ce qui n’a contribué qu’à renforcer la conception du programme HSNP 
pour en assurer sa capacité de réactivité aux crises. La deuxième phase du programme HSNP (HSNP 2) a été 
lancée en 2013 et s’appuie sur les enseignements tirés de la HSNP 1. 

HSNP est un programme de protection sociale qui distribue des transferts monétaires sans condition et prévisibles, 
d’un montant allant jusqu’à 2700 shillings par mois à quelque 100 000 des ménages les plus pauvres et les plus 
vulnérables du pays (soit près de 600 000 personnes chroniquement pauvres) dans quatre districts du Nord du 
Kenya, à savoir Turkana, Mandera, Marsabit et Wajir. Il s’agit d’un programme phare du gouvernement du Kenya, 
qui s’inscrit dans le cadre du programme national des filets sociaux (NSNP) et qui  est géré par l’autorité nationale 
de gestion de la sécheresse (NDMA). Il est financé par les gouvernements du Kenya, du Royaume-Uni (DFID) et de 
l’Australie (ministère des Affaires étrangères et du commerce, DFAT). 

La phase 2 du programme HSNP se compose des éléments utiles suivants, qui en assurent la réactivité aux crises :

1. Ciblage et enregistrement : Près de 374 000 personnes dans les 4 districts du Nord du Kenya relèvent du 
programme HSNP, dont l’enregistrement a été établi en utilisant une combinaison de méthodes de ciblage 
communautaire et d’évaluation des ressources à base d’indicateurs de substitution. Les données biométriques 
(empreintes de pouce) de toutes les personnes enregistrées ont été recueillies et sont utilisées pour recenser 
les bénéficiaires au moment des paiements. Toutes les personnes enregistrées reçoivent une carte à puce 
qui détient leurs informations biométriques et permet d’accéder aux paiements. Malgré le grand nombre 
de personnes enregistrées, seulement 100 000 d’entre elles sont des bénéficiaires réguliers du programme 
HSNP. L’idée qui sous-tend l’enregistrement d’un grand nombre de personnes était d’assurer la mise à l’échelle 
horizontale rapide du programme ordinaire pour prendre en charge des non-bénéficiaires (soit près de 272 
520 personnes) en périodes de crise.

2. Mécanisme de paiement : Le paiement est versé aux bénéficiaires une fois tous les 2 mois sur des comptes 
bancaires pleinement opérationnels ouverts auprès d’Equity Bank. Les cartes à puce remises aux bénéficiaires 
peuvent être utilisées pour retirer de l’argent à un guichet automatique au moyen d’un code confidentiel, 
auprès d’agents préidentifiés de la banque, au guichet de la succursale de leur banque locale, ou dans 
n’importe quelle succursale d’Equity Bank. Cette souplesse du système qui permet l’utilisation de différents 
types de paiement de transferts monétaires aide les populations à avoir accès à leur argent à proximité de 
chez elles.

3. Système d’information de gestion : L’enregistrement d’un grand nombre de personnes dans le nord du 
pays a entraîné la création d’une base de données capable de fournir des informations et de contribuer à la 
coordination des interventions et du soutien auprès des populations touchées par la crise. 

31 Pour en savoir plus sur le programme HSNP, visitez : www.hsnp.or.ke/
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4. Mise à l’échelle : En 2015, la mise à l’échelle du programme HSNP a permis de distribuer de l’aide humanitaire 
basée sur des transferts monétaires à plus de 90 000 bénéficiaires préenregistrés qui n’en touchaient pas 
jusque-là dans les quatre districts du nord du Kenya. La mise à l’échelle a été corrélée à l’indice des conditions 
de végétation (VCI) de l’agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA). Il s’agit d’un indice qui 
contrôle régulièrement la couverture végétale et classifie la situation selon les seuils suivants : « modérée », « 
grave » et « extrême ». Les zones déclarées avoir atteint un seuil « grave » et « extrême » répondent aux critères 
pour la mise à l’échelle du programme HSNP. En 2015, tous les bénéficiaires de cette mise à l’échelle ont reçu 
2450 shillings par mois pendant toute la durée de la crise dans leurs secteurs. Ce montant était semblable 
aux paiements versés aux bénéficiaires réguliers du programme HSNP. Aucun complément n’a été versé aux 
bénéficiaires ordinaires du programme HSNP au cours de la mise à l’échelle.

Alors que la conception du programme HSNP continue d’évoluer afin de le consolider et d’en permettre la mise 
à l’échelle rapide en réponse à des crises, les lacunes/difficultés qu’il fait apparaître servent de base pour en tirer 
des leçons utiles :

1. L’importance de communiquer avec les populations : En raison de l’ampleur du processus de ciblage et 
d’enregistrement, les communautés du nord du Kenya y ont participé activement. C’est ce qui a expliqué la 
confusion générale qui a eu lieu quand seulement 100 000 bénéficiaires ordinaires ont été sélectionnés alors 
que des cartes à puce avaient été remises à un plus grand nombre de personnes. La plupart des gens n’avaient 
pas perçu immédiatement les différents niveaux de bénéficiaires qui existaient au sein du programme (et qui 
n’existent toujours pas dans de nombreux endroits), et après avoir reçu leur carte à puce, ils pensaient qu’ils 
allaient recevoir des versements réguliers.

2. L’importance des investissements pour un programme à long terme réactif aux crises : Le programme 
HSNP bénéficie d’investissements importants dans des systèmes technologiques qui sont non seulement 
plus rapides, mais qui réduisent aussi les multiples risques qui existent. Ainsi par exemple, les informations 
biométriques réduisent les risques d’usurpation d’identité, les risques fiduciaires, etc. Les investissements à 
l’échelle de ce type ne sont toutefois possibles et pratiques que s’il existe une vision claire visant à développer/
renforcer le système de protection sociale dans le pays. Le recours aux technologies peut aussi poser des 
problèmes, surtout dans les contextes où celles-ci sont nouvelles pour les communautés. Il s’est produit des 
fois où les empreintes des bénéficiaires ne correspondaient pas aux données au moment du paiement, car la 
peau avait été arrachée, et d’autres où les bénéficiaires (surtout ceux qui ne reçoivent pas d’aide de manière 
régulière) ont égaré leur carte à puce ou en ont oublié le code confidentiel.

3. Le juste équilibre entre efficacité et gestion des risques : Le programme HSNP est un programme de grande 
envergure, et par conséquent sujet à de nombreux risques. Le système de mise en œuvre et de gestion 
comporte donc de nombreux contrôles en vue de réduire les risques, de fraude notamment. Cela signifie 
toutefois qu’il faut parfois du temps pour résoudre des problèmes. Par exemple, si les données biométriques 
du bénéficiaire ne correspondant pas à celles du système au moment du paiement, il peut falloir attendre 
plusieurs mois avant qu’une nouvelle carte soit envoyée au bénéficiaire.   

B.  CONTEXTE : LES PAYS À SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE NON 
RÉACTIVE AUX CRISES 

Étude de cas n° 1 : Expansion verticale du système d’aide sociale au Népal
Un tremblement de terre dévastateur mesurant 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé le Népal en avril 2015. En dépit 
de l’introduction relativement récente de programmes intégrant des transferts monétaires d’urgence, lors des 
inondations en 2014, beaucoup d’organisations ont décidé d’avoir recours à des transferts monétaires dans leurs 
interventions pour répondre aux besoins de la population touchée. La programmation intégrant des transferts 
monétaires a constitué près de 6 % du total de l’intervention humanitaire.

Le Népal possède un système d’aide sociale qui distribue des transferts monétaires à des individus. Celui-ci prend 
en charge le versement mensuel d’une retraite à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, une allocation 
femmes seules et veuves, des transferts monétaires aux personnes vivant avec un handicap, une allocation 
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enfant aux enfants âgés de moins de 5 ans et vivant dans des ménages dalits, et une allocation pour les groupes 
ethniques marginalisés. Chaque programme verse aux bénéficiaires des transferts d’un montant différent, 
distribués par le secrétaire du comité de développement du village en milieu rural, et par virement bancaire dans 
les villes. Le ministère des Affaires fédérales et du développement local se charge de la gestion de l’ensemble des 
programmes d’aide sociale.

L’UNICEF a décidé de tirer parti du mécanisme existant d’aide sociale en vue d’apporter un secours immédiat au 
plus grand nombre possible de personnes vulnérables. L’agence onusienne est très désireuse de renforcer à long 
terme les allocations pour les enfants, d’où le choix délibéré d’utiliser le mécanisme d’aide sociale existant. Très tôt, il 
a été reconnu qu’il y aurait des lacunes de couverture, c’est-à-dire la possibilité que les programmes existants d’aide 
sociale ne prennent pas en charge certains ménages touchés. Ce mécanisme a néanmoins été perçu comme une 
excellente solution pour atteindre une population importante déjà vulnérable, et ce dans des délais rapides. C’est 
ainsi que l’UNICEF a transféré l’intégralité des fonds destinés à l’aide sociale à quelque 434 000 personnes répartis 
dans 19 districts par le biais de système d’aide sociale étatique.  Un montant forfaitaire de 3000 roupies a été versé à 
chaque bénéficiaire à titre de complément aux paiements d’aide sociale déjà versés par l’État. Le montant transféré 
équivalait à deux mois environ de consommation pour une personne se trouvant au seuil de pauvreté. 

Le programme a été discuté et conçu avec le ministère des Affaires fédérales et du développement local, 
et son protocole d’accord a été signé avec le ministère des Finances. Le ministère des Affaires fédérales et du 
développement local était chargé de la mise en œuvre globale du programme. L’UNICEF s’est chargé de transférer 
directement les fonds vers les 19 districts, dont la distribution a été assurée par les comités de développement 
du village en milieu rural, et les municipalités dans les villes. Ces transferts ont utilisé les mêmes mécanismes 
que ceux auxquels l’État du Népal a recours pour le transfert de l’aide sociale. Une fois la distribution effectuée, 
les comités de développement du village et les municipalités ont remis aux autorités du district leur rapport 
de distribution, avant d’être compilés pour être envoyés à l’UNICEF et au ministère des Affaires fédérales et du 
développement local. La gestion du suivi et des messages de communication sur le programme a été assurée 
directement par l’UNICEF par le biais d’ONG locales et de bénévoles qui ont distribué des tracts et utilisé la radio 
FM locale pour communiquer des informations. Le suivi s’est fait de plusieurs manières, notamment au moyen 
d’un système par SMS posant 5 questions simples, des contrôles ponctuels de la distribution et une enquête 
systématique réalisée auprès des ménages pour le suivi de post-distribution.

Difficultés/Apprentissage :

1. L’utilité de relations préexistantes avec les pouvoirs publics : L’UNICEF entretenait déjà des relations 
de travail avec le ministère des Affaires fédérales et du développement local avant la crise. Les contrôles 
ordinaires nécessaires pour le transfert de fonds avaient donc déjà été faits, préalablement à la crise, pour 
d’autres programmes de l’UNICEF. Les parties prenantes étaient toutes deux au courant des systèmes et 
des procédures à suivre. Elles ont pu ainsi lancer le projet et veiller à ce que l’aide humanitaire basée sur 
des transferts monétaires soit remise aux bénéficiaires en l’espace d’un à quatre mois de l’approbation 
du gouvernement. On estime que le temps total que l’UNICEF et le ministère des Affaires fédérales et du 
développement local ont mis pour distribuer des transferts monétaires à un public important est comparable 
à celui que les ONG auraient pris pour faire de même en touchant un moins grand nombre de bénéficiaires.

2. La prise en compte indispensable des difficultés politiques dans le processus décisionnel : L’UNICEF 
a pu obtenir l’autorisation du projet en l’espace d’une semaine après en avoir présenté la proposition au 
gouvernement népalais. L’agence onusienne envisageait à l’origine de verser un montant total de 6000 
roupies à tous les bénéficiaires en deux versements de 3000 roupies chacun dans 11 districts du pays. Le 
gouvernement népalais a toutefois estimé que les besoins étaient élevés et qu’il fallait élargir le programme à 
19 districts touchés par le tremblement de terre. Cette décision a provoqué un goulet d’étranglement qui a mis 
près d’un mois à être résorbé pour se conclure par l’accord de prendre en charge l’intégralité des 19 districts, 
mais au lieu des deux versements envisagés, un seul paiement de 3000 roupies allait être effectué. Une fois 
la décision prise, les fonds ont été transférés immédiatement au niveau des districts et leur distribution s’est 
faite au cours des trois mois suivants. L’UNICEF envisage d’avoir recours au même système pour distribuer 
de l’aide au relèvement. Cette fois-ci, le processus décisionnel a toutefois été plus lent en raison du climat 
politique qui règne actuellement dans le pays.  
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3. Simplicité de la conception 

Ciblage : L’UNICEF a repris le même ciblage catégoriel que celui utilisé par les programmes d’aide sociale. 
Ces catégories sont simples et faciles à comprendre par les populations. Ce faisant, l’UNICEF a touché les 
populations qui étaient pauvres et vulnérables avant la crise et dont l’état serait resté inchangé, voire aurait 
détérioré après celle-ci. Le processus de ciblage a toutefois aussi ses revers. Tout d’abord, il exclut les ménages 
pauvres et vulnérables qui n’avaient pas été inclus dans les programmes, tels que les enfants de moins de 5 
ans issus de familles non-dalits. Il exclut aussi les personnes que la crise a rendues vulnérables.  Dans le même 
temps, cette méthode présente des risques de chevauchement de l’aide pour les ménages qui comptent plus 
d’une catégorie de bénéficiaires. Étant donné que l’aide fournie reposait sur les vulnérabilités individuelles, 
l’UNICEF n’a pas objecté au chevauchement. Le suivi effectué par l’agence onusienne a constaté qu’il existait 
très peu de ménages comptant trois bénéficiaires admissibles, et près de 20 % d’entre eux comportaient 
deux bénéficiaires admissibles. La deuxième phase du programme a permis de combler quelques-unes 
des lacunes de la prise en charge, notamment les enfants de moins de 5 ans, dans le cadre des transferts 
monétaires pour le relèvement.

Apport de complément : La conception était très simple et prévoyait l’apport d’un complément à l’aide 
sociale versée par l’État népalais. Elle a évité de devoir établir une nouvelle structure de programme pour le 
ciblage, la distribution, la coordination, etc.

Mécanisme de distribution : Le système existant de distribution de l’aide sociale a été utilisé pour la 
distribution de transferts humanitaires. La population connaissant bien le fonctionnement du système, elle n’a 
pas eu besoin de sessions de formation ni de soutien à la familiarisation des bénéficiaires. Le système dépend 
toutefois des secrétaires des comités de développement des villages pour la distribution des transferts, ce 
qui augmente les risques de mauvaise gestion financière. Le suivi de post-distribution semble cependant 
faire apparaître que les cas de mauvaise gestion ont été négligeables, voire néants. D’autre part, les membres 
des comités de développement des villages étaient eux-mêmes touchés dans certains cas, et en l’absence 
d’autres avantages à le faire, ils avaient très peu d’incitations à assumer la charge de travail supplémentaire 
de distribuer les fonds dans les districts éloignés en altitude. Lors de la seconde phase du programme, des 
coûts de transport et des frais administratifs ont été inclus pour aider ces membres à distribuer les fonds. En 
outre, de nouveaux mécanismes de distribution des transferts monétaires vont être étudiés en vue de verser 
ces fonds aux personnes concernées.

4. Coordination avec d’autres parties prenantes : L’inconvénient d’utiliser un ciblage catégoriel tient à son 
exclusion des ménages qui sont touchés mais qui ne répondaient pas aux critères de la catégorie donnant 
droit à l’aide sociale. Des échanges en amont avec le groupe de travail sur les transferts monétaires implanté 
dans le pays auraient pu contribuer à combler les lacunes de la prise en charge. 

5. Développement du système pour l’avenir : Comme on l’a indiqué plus haut, l’UNICEF a un intérêt à renforcer 
le système d’allocations pour les enfants32. Dès le début, la deuxième phase du programme a été planifiée 
en vue de combler les lacunes de prise en charge et de faire le lien avec la réforme envisagée à plus long 
terme pour les allocations pour les enfants et le système d’aide sociale dans son ensemble. Il est prévu 
que la deuxième phase se concentre sur 11 districts, mais qu’elle prévoie des transferts monétaires pour 
l’ensemble des enfants de moins de 5 ans. Dans le cadre d’une vision à plus long terme, cette phase s’attache 
à favoriser certaines réformes de mise en œuvre, comme l’amélioration du processus d’enregistrement33 et 
le renforcement de la réactivité aux crises. Pour cela, il va s’agir de consolider le système de paiement en 
envisageant le recours à d’autres mécanismes de paiement et l’introduction de systèmes d’information de 
gestion dans certains districts. 

32 Les allocations pour les enfants se présentent sous la forme de transferts monétaires versés aux mères ayant des enfants âgés de moins de cinq ans, dans le 
but d’améliorer la nutrition infantile. Elles s’élèvent à 200 roupies népalaises (soit 2 dollars) par enfant par mois. Leur versement est universel à Karnali et, dans 
le reste du pays, il cible les ménages dalits. En 2012/13, ces allocations ont pris en charge 551 916 enfants au Népal (soit environ 21,5 % de la population des 
enfants âgés de moins de cinq ans), 90 349 d’entre eux étant originaires de la région de Karnali. Ali et coll., 2014, The contribution of Nepal’s Child Grant to social 
inclusion in the Karnali region. Country Briefing, NEPAN et ODI

33 Actuellement, l’enregistrement se fait une fois par an et l’allocation budgétaire se colle dessus. Il exclut les enfants nés ultérieurement au processus 
d’enregistrement pour l’année en question.
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6. Documentation : Il est prévu d’organiser un exercice consacré aux leçons retenues pour ce projet. Celui-ci en 
documentera le processus et les principaux enseignements dans le but de partager l’expérience acquise le 
plus largement possible. Des procédures opérationnelles normalisées vont également être préparées avec 
le gouvernement afin de prévoir la mise en œuvre d’aide humanitaire basée sur des transferts monétaires à 
l’avenir.

Étude de cas n° 2 : Mise à l’échelle verticale du programme Pantawid Pamilyang Pilipino  
(« 4P ») aux Philippines
Le 8 novembre 2013, le super-typhon Haiyan (localement appelé Yolanda) a touché terre aux Philippines.  Il 
s’agissait de l’un des typhons tropicaux les plus forts à avoir jamais été enregistrés, qui a provoqué des pertes 
humaines et matérielles de grande envergure. On estime que 16 millions de Philippins ont été touchés par le 
typhon, que ce soit en raison de leur déplacement, des dommages subis par leurs maisons, ou encore par la perte 
de leurs revenu et ou la perte d’un membre de la famille.

Les Philippines sont sujettes à des catastrophes naturelles à répétition, telles que des typhons et des tremblements 
de terre. À cela s’ajoutent les conflits armés qui sévissent dans certaines régions du pays. Bien qu’il s’agisse d’un 
pays à revenu intermédiaire, en raison du caractère récurrent des crises, des acteurs humanitaires sont présents 
en permanence dans le pays (agences onusiennes, ONG internationales et nationales).  En 2008, le gouvernement 
des Philippines a lancé son programme-phare de protection sociale appelé le programme Pantawid Pamilyang 
Pilipino (« 4P »), qui distribue des transferts monétaires conditionnels aux plus pauvres d’entre les pauvres, en vue 
d’améliorer la santé, la nutrition et l’éducation des enfants âgés de moins de 18 ans. Le ciblage de ce programme 
se fait par le biais du système national de ciblage des ménages pour la réduction de la pauvreté, qui est une base 
de données des ménages pauvres dans le pays. Il atteint un total de 4 353 597 ménages dans les 17 régions des 
Philippines, dont la distribution est assurée par la Land Bank of the Philippines dans la plupart des régions34. Ce 
programme est géré par le ministère de la Protection sociale et du développement.

Après le passage d’Haiyan, le PAM a repris le système existant du programme 4P pour distribuer des transferts 
monétaires sans conditions dans les zones touchées. Avant Haiyan, le PAM faisait partie du comité technique 
consultatif inter-organisations pour l’assistance technique, chargé d’aider le ministère de la Protection sociale 
et du développement, de sorte qu’il connaissait déjà relativement bien le système existant et ses rouages. Bien 
qu’elles ne s’étaient conclues par aucun accord concret, des discussions avaient déjà eu lieu par le passé entre 
le PAM et le ministère en question pour réfléchir aux moyens d’utiliser le système existant en vue de distribuer 
de l’aide humanitaire en périodes de crise. Néanmoins, d’après les résultats d’évaluations indépendantes du 
programme 4P, il régnait au sein du PAM un sentiment généralisé de confiance/de foi dans l’efficacité du système. 

Comme la plupart des zones sinistrées par Haiyan étaient urbaines et périurbaines, où il existe des antécédents 
de flux de transferts de fonds, les bailleurs de fonds et les ONG ont estimé que les transferts monétaires relevaient 
d’une modalité appropriée pour l’aide humanitaire. Le PAM a adopté une approche en deux volets :

 � Bénéficiaires du programme 4P : Le PAM a versé un complément de 30 dollars par mois aux bénéficiaires du 
programme 4P, atteignant ainsi un grand nombre des personnes touchées sans perdre de temps à les cibler. 
Les bénéficiaires du programme 4P dans les zones sinistrées figuraient déjà parmi les plus pauvres avant la 
crise, ils étaient donc susceptibles d’être gravement atteints par le typhon.  Ce complément était destiné à 
servir à l’achat de denrées alimentaires autres que du riz, qui n’étaient pas disponibles localement. 

 � Non-bénéficiaires du programme 4P : Dans les villages gravement touchés par Haiyan et pris en charge par 
le programme 4P, tous les non-bénéficiaires ont reçu une aide alimentaire en nature, alors que dans les zones 
moins touchées par le typhon et à faible couverture de bénéficiaires 4P, le PAM en partenariat avec des ONG a 
distribué des transferts monétaires pour assurer l’aide alimentaire.

34 Vue d’ensemble du programme 4P, www.gov.ph/programs/conditional-cash-transfer/ (page consultée le 24 février 2016)
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Principales difficultés/leçons tirées :

1. L’importance du maintien de la neutralité : Lorsqu’il s’agit de rattacher l’aide humanitaire à un système 
de protection sociale, il est important de veiller à ne pas compromettre les principes humanitaires. Aux 
Philippines, le PAM a effectué une évaluation parallèle des prestataires de services financiers pour vérifier si 
les protocoles nécessaires de gestion des risques étaient en place, et pour pouvoir aussi prévoir un plan de 
secours en cas de défaillance du système étatique à quelque égard que ce soit. D’autre part, tandis que les 
transferts monétaires étaient versés par le biais du système de protection sociale, le PAM a fait appel à des 
ONG et à des acteurs tiers pour se charger du suivi du programme, afin de maintenir la neutralité de la mise 
à l’échelle humanitaire.

2. Soutien à la reconstruction/au renforcement des capacités du système : Le typhon Haiyan a affecté le 
système étatique existant à plus d’un égard. Le personnel a non seulement été affecté, mais les infrastructures 
des régions ont elles aussi été gravement endommagées. Dans un tel contexte, il était important de 
travailler avec le système et d’influer sur les changements à y apporter pour le consolider. Peu de temps 
après que le typhon ait frappé, le ministère de la Protection sociale et du développement s’est livré à un 
processus de validation pour localiser les bénéficiaires du 4P se trouvant sur le passage de Haiyan. Beaucoup 
d’organisations humanitaires ont participé à cette démarche aux côtés des collectivités locales. Grâce à l’accès 
à ces données, il a été relativement facile pour le PAM, et plus tard pour l’UNICEF, de mettre à l’échelle l’aide 
humanitaire basée sur des transferts monétaires qu’ils ont apportée, et ce dans des délais courts.  L’envoi sur 
place d’agents qui avaient déjà travaillé avec des programmes intégrant des transferts monétaires pour aider 
l’État au niveau régional a contribué à rétablir la crédibilité du gouvernement dans ce contexte. Le PAM avait 
sa propre équipe qui travaillait avec les collectivités locales pour déterminer les modalités et la fréquence de 
la distribution des transferts monétaires, ainsi que le suivi du processus.  Quant à la capacité du système, la 
principale difficulté à surmonter pour le PAM était l’incapacité du système étatique à lui remettre en temps 
utile toute la documentation nécessaire.  Malgré ces difficultés, le fait que deux agences onusiennes (le PAM 
et l’UNICEF) aient eu recours au système de protection sociale existant pour distribuer l’aide humanitaire 
basée sur des transferts monétaires a eu pour effet d’améliorer l’image du ministère de la Protection sociale 
et du développement et de le charger de la direction des programmes intégrant des transferts monétaires 
dans des contextes humanitaires.

3. Fournir les ressources adéquates pour permettre la mise à l’échelle : Si les organisations humanitaires 
attendent du système étatique qu’il soit performant et de qualité, elles doivent lui apporter les ressources 
adéquates pour qu’il puisse développer ses capacités. Aux Philippines, le PAM a fourni environ le 1/6e 
de la valeur totale de l’aide humanitaire distribuée par le biais du ministère de la Protection sociale et du 
développement à titre de frais d’administration. Grâce à cela, le ministère a pu prendre à sa charge le travail 
supplémentaire requis par la mise à l’échelle verticale de l’aide humanitaire.

4. L’importance des investissements dans la préparation : Au cours de la première phase de la crise, le PAM a 
pu procéder à la mise à l’échelle humanitaire d’un programme existant de protection sociale, grâce aux liens 
qu’il entretenait déjà avec le ministère de la Protection sociale et du développement.  Comme mentionné 
précédemment, le PAM faisait partie du comité consultatif technique détaché auprès du ministère de la 
Protection sociale et du développement, avec lequel il avait déjà évoqué la possibilité d’utiliser le système 
pour distribuer des transferts humanitaires. Sa connaissance préalable du système lui a permis de prendre 
rapidement les décisions nécessaires pour se lancer dans une réponse rapide.  De plus, le PAM a investi dans 
la documentation des expériences vécues en perspective d’activités futures de préparation. 

5. Le renforcement nécessaire des mécanismes de distribution des transferts monétaires pour répondre à la 
crise : Le système de distribution de transferts monétaires pour le programme 4P n’avait pas été conçu pour 
intervenir en réponse à des crises, ce qui a posé de graves problèmes pour assurer la distribution fréquente 
et sur la durée des transferts monétaires, et plus près des lieux où les communautés touchées vivaient. En 
matière de fréquence des transferts, le système de gestion des risques de Land Bank imposait une limite 
journalière au montant des transferts. Cette règle s’est répercutée sur les flux de trésorerie de la distribution 
des transferts monétaires. De plus, dans certaines régions, Land Bank a fait appel à des coopératives dans 
les zones locales, mais celles-ci avaient été touchées par le typhon et n’étaient pas en mesure d’assurer la 
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distribution des transferts monétaires « sur le dernier kilomètre ». Le mécanisme de paiement était conçu 
pour le développement, de sorte qu’au sein d’une collectivité locale, il n’existait qu’un seul point de paiement 
et les populations devaient parcourir de longues distances pour l’atteindre.

6. La multitude d’acteurs nécessite une étroite coordination : Le recours au système existant dans le cadre des 
interventions suite à Haiyan a fait ressortir la multitude des acteurs concernés et a souligné la nécessité de 
la coordination à différents niveaux : (i) la coordination interne au sein du gouvernement entre les différents 
ministères ; (ii) la coordination entre les différents niveaux du système de gouvernement, c’est-à-dire entre 
l’autorité centrale et les collectivités locales (qu’il s’agisse d’organismes indépendants ou d’organes élus 
locaux) ; (iii) la coordination entre les organisations humanitaires sur divers aspects de la programmation 
intégrant des transferts monétaires, et notamment le ciblage, le calcul du montant des transferts monétaires, 
les mécanismes de distribution des transferts monétaires, les échanges avec le secteur privé, les problèmes 
intersectoriels en matière de fonds, etc. ; et (iv) la coordination entre les organisations humanitaires et le 
gouvernement. Aux Philippines, l’OCHA a joué un rôle essentiel à la coordination des discussions stratégiques 
et techniques sur la programmation intégrant des transferts monétaires. Malgré son efficacité sur le plan 
national, l’OCHA se chargeant même d’organiser une formation L1 du CaLP pour le personnel du ministère 
de la Protection sociale et du développement à Manille, sur le plan régional, la coordination des transferts 
monétaires a été difficile et il aurait fallu mieux affecter les ressources pour recruter le personnel approprié 
capable d’orienter les discussions techniques dans le bon sens.

Autres leçons à tirer de Haiyan : Les difficultés de coordination rencontrées ont provoqué une grande confusion 
au sujet de l’aide sociale basée sur des transferts monétaires parmi les bénéficiaires des activités d’argent contre 
travail au cours de la réponse de Haiyan. Cela souligne bien la nécessité de prévoir des discussions techniques sur 
les travaux d’intérêt public et les activités d’argent contre travail à un stade anticipé, dans le cadre d’une démarche 
de préparation. C’est à cause de cette confusion que certaines organisations ont choisi de ne pas opter pour ce 
type de programmation intégrant des transferts monétaires (argent contre travail). Le problème a toutefois été 
résolu au sein du forum sur la coordination des transferts monétaires. Quoiqu’il en soit, il est préférable que ce 
type de discussions ait lieu dans le cadre d’une démarche de préparation, plutôt qu’en période de crise où elles 
risquent de détourner l’attention des acteurs humanitaires de leur mission de sauver des vies humaines.

C.  CONTEXTE : DANS LES PAYS OÙ LES FILETS SOCIAUX BASÉS SUR DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES SONT SOIT INEXISTANTS SOIT EXTRÊMEMENT PRÉCAIRES.

Étude de cas n° 1 : Le programme de subvention alimentaire urbaine au Kenya

En 2009, les Nations Unies ont estimé qu’un million de personnes se trouvaient au bord de la famine suite aux 
effets combinés de la triple crise alimentaire, énergétique et financière. La hausse soudaine du prix des denrées 
de base s’est gravement répercutée sur les populations pauvres au Kenya. C’est en milieu urbain que ces effets 
se sont le plus fait sentir, en raison de la dépendance accrue vis-à-vis des marchés qui y règne pour subvenir aux 
besoins alimentaires des populations. Pour donner un exemple, le prix du maïs (denrée de base) a augmenté 
de 133 % en 2008, tandis que le niveau des revenus pour les pauvres avait soit stagné, soit diminué. Face à cela, 
beaucoup de ménages pauvres (par ex. près de 55 % des ménages dans le quartier informel de Mukuru) étaient 
contraints d’utiliser en moyenne 83 % de leurs revenus pour acheter une seule denrée alimentaire (en l’occurrence 
du maïs) et subvenir à tous leurs autres besoins alimentaires et non alimentaires (y compris des coûts élevés de 
loyers, de transports, médicaux et de scolarité, etc.) avec les 17 % restants de leurs revenus déjà faibles. 

Malgré la présence dans le pays d’un système d’aide sociale sous la forme de retraites pour les personnes âgées 
et d’allocations pour les orphelins et les enfants vulnérables, celui-ci ne prenait pas correctement en charge le 
nombre de pauvres chroniques vivant en milieu urbain. Le programme de filet social contre la faim se trouvait 
dans sa phase pilote et se concentrait sur les terres arides et semi-arides du pays, et il n’était nullement question 
de l’élargir à d’autres régions du Kenya. À ce titre, il n’existait aucun mécanisme protégeant les pauvres des zones 
urbaines contre les effets de fortes hausses de prix ou de toutes autres crises.

C’est dans ce contexte qu’Oxfam et Concern Worldwide ont lancé le programme de subvention alimentaire en 
milieu urbain dans les quartiers informels de Mukuru et de Korogocho de Nairobi. Il a démarré dans le double 
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objectif de répondre aux besoins immédiats des ménages touchés par la crise dans les zones urbaines, et 
parallèlement à cela de persuader le gouvernement du Kenya de la nécessité d’apporter une aide sociale aux 
personnes pauvres vivant en milieu urbain. Il s’agissait d’un programme de deux ans, prévoyant des transferts 
monétaires mensuels de 1500 shillings kenyans par le biais de MPESA, le réseau bancaire mobile bien établi, pour 
une durée initiale de 8 mois versés à 5000 ménages des deux quartiers informels. 

Suite à cette intervention, 3400 ménages avaient été en mesure d’économiser suffisamment d’argent pour 
investir dans leurs moyens de subsistance et décider volontairement de quitter le programme. Ces ménages ont 
reçu du soutien dans les domaines du renforcement des compétences, des informations sur les marchés et de 
mise en relation avec les services financiers. La prise en charge des 1600 ménages restants s’est poursuivie au-
delà de ce stade, comprenant les personnes âgées, les ménages dont les chefs sont atteints de maladie chronique 
ou ceux aux ratios de dépendance élevés. 

Parallèlement aux interventions directes, des efforts de plaidoyer ont été déployés pour solliciter la participation 
des décideurs politiques nationaux dans le programme depuis le début. Il s’est agi notamment pour les 
organisations de faire partie de l’équipe de travail interministérielle sur les subventions alimentaires, qui rendait 
compte au bureau du premier ministre. Cette équipe de travail a mandaté le ministère de la Condition féminine, 
de l’enfance et du développement social de concevoir et de mettre en œuvre un programme pilote en vue de 
répondre à la crise alimentaire. En raison de leur présence au sein de ce comité, Oxfam et Concern Worldwide 
ont puisé dans l’expérience qu’ils avaient acquise à mettre en place un programme similaire dans les quartiers de 
Mukuru et de Korogocho, pour contribuer à la conception du projet pilote du gouvernement. 

Au cours des 5 dernières années, le gouvernement du Kenya a conçu et mis en œuvre des programmes de 
subvention alimentaire à Mombasa, dont il élargit dorénavant la couverture à Kisumu et à Nairobi dans le but 
d’atteindre près de 68 000 ménages. Le programme a été conçu selon les mêmes axes que le projet pilote à petite 
échelle mis en œuvre par Oxfam et Concern Worldwide, mais il s’agit maintenant d’une initiative dont la direction 
et les ressources sont entièrement d’origine étatique. Le rôle des acteurs non gouvernementaux dans le scénario 
actuel est axé autour de la fourniture d’un appui technique et de soutien au renforcement des capacités.

Principales difficultés/leçons tirées :

D’ordre technique 

1. Ciblage : Le ciblage communautaire a servi à recenser les ménages devant participer au programme lancé par 
Oxfam et Concern Worldwide dans le cadre de leur projet pilote. Le gouvernement l’a repris dans son propre 
programme. Cette démarche butait toutefois contre la nécessité de prévoir une sortie simple et transparente 
du programme. Pour surmonter ce problème, l’étude du profil des bénéficiaires a révélé qu’environ 97 % 
des bénéficiaires existants ont droit à un soutien au titre de l’aide sociale fournie aux personnes âgées, 
aux orphelins et enfants vulnérables, ainsi qu’aux handicapés physiques. Il est convenu que la sortie du 
programme de subvention urbaine pour ce groupe se traduira par son inclusion dans le programme régulier 
d’aide sociale. Les 3 % restants de la population seront pris en charge par le fonds des femmes/le fonds de la 
jeunesse et une action de formation professionnelle pour prévoir une sortie du programme sans heurt.  

2. Établissement du montant des transferts monétaires : En se basant sur les calculs du panier alimentaire, il a 
été estimé qu’un montant de 4700 shillings environ était nécessaire pour permettre à un ménage de subvenir 
à ses besoins alimentaires. Ce montant était nettement plus élevé que les 1500 shillings versés par l’État au 
titre de l’aide sociale distribuée aux personnes âgées et aux orphelins et enfants vulnérables. Après mûre 
délibération au sein de leurs propres organisations et avec le gouvernement du Kenya, Oxfam et Concern 
Worldwide ont décidé de coller le montant du transfert aux 1500 shillings versés, en partant du principe 
qu’à terme, il sera plus facile d’influencer le gouvernement pour qu’il accepte et s’approprie un programme 
qui est compatible avec d’autres programmes similaires. Il s’agissait là d’un vrai risque, et difficile, d’un point 
de vue humanitaire. Cette stratégie a toutefois payé, comme en atteste la décision du gouvernement du 
Kenya d’adopter la conception du programme. Depuis, le montant du transfert est passé à 2400 shillings, et 
il devrait être porté à 3000 shillings dans les prochains mois.
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D’ordre logistique et administratif 

1. Mécanisme de distribution et capacité de mise à l’échelle : Le programme pilote mis en œuvre par des ONG 
a tiré parti du réseau bien établi de MPESA (de services bancaires mobiles, fournis par Safaricom) dans les 
quartiers urbains, alors que la distribution par l’État de soutien au titre de l’aide sociale pour les personnes 
âgées et les orphelins et enfants vulnérables était assurée par la Poste. La Poste emploie un système manuel 
de gestion des données, qui est donc relativement plus lent. Oxfam et Concern Worldwide ont encouragé 
le gouvernement du Kenya à envisager des solutions de rechange, et celui-ci a décidé de lancer un appel 
d’offres ouvert en vue de sélectionner le prestataire de service. C’est à l’issue de cet appel d’offres qu’aux côtés 
de la Poste, le choix pour les transferts monétaires s’est porté sur Equity Bank, qui dispose d’une expérience 
significative en la matière ainsi que des systèmes solides mis au point lors de la distribution des transferts 
monétaires dans le cadre du projet HSNP35. Le mécanisme de paiement s’en est trouvé nettement amélioré. 
Le système de distribution de transferts monétaires risque cependant d’avoir du mal à faire face s’il se produit 
une crise soudaine dans les quartiers urbains, car il n’est pas conçu pour une mise à l’échelle horizontale36. 
Pour surmonter ce problème, le gouvernement du Kenya envisage de faire appel à des prestataires de 
services multiples, ce qui pourrait ajouter une concurrence qui serait la bienvenue entre les prestataires de 
services tout en accélérant la prestation de services auprès des bénéficiaires.

2. Gestion des données : Au Kenya, des protocoles de données doivent être signés pour partager les données 
sur les bénéficiaires du programme HSNP, or ça n’est pas le cas pour le programme de subvention alimentaire 
urbaine. En l’absence de ce protocole, les organisations ne peuvent pas avoir accès aux données sur les 
bénéficiaires pour verser des compléments aux bénéficiaires du programme de subvention alimentaire 
urbaine.  

3. Systèmes internes : Les systèmes informatiques d’Oxfam n’étaient pas compatibles avec ceux du système 
MPESA et ne permettaient pas non plus l’ajout d’un logiciel susceptible d’assurer la distribution et le suivi 
sans heurts de transferts monétaires auprès d’un grand nombre de bénéficiaires. Le personnel du projet a 
résolu ce problème en se procurant un lecteur externe sur lequel le logiciel a été installé, ce qui s’est avéré 
une bonne solution.

D’ordre politique 

1. Comprendre les rouages de l’administration publique : Si aujourd’hui, les transferts monétaires constituent 
une modalité acceptée pour distribuer de l’aide à des populations en situation de pauvreté chronique, en 
2009, plusieurs représentants du gouvernement du Kenya éprouvaient de vives réserves, craignant surtout 
de créer de la dépendance chez les populations. Oxfam et Concern Worldwide ont dû travailler sans relâche 
à tous les niveaux de l’ensemble des ministères pour leur démontrer le contraire. Des études de cas et des 
reportages vidéo sur le programme mis en œuvre par des ONG à Mukuru et à Korogocho ont été préparés et 
amplement diffusés auprès des décideurs. La participation active du personnel du ministère de la Condition 
féminine dès le début a contribué à son adhésion très tôt à la conception du programme. Au cours du 
programme, il s’est avéré aussi que, du fait que la couverture de l’aide sociale est maigre, la priorité pour 
l’administration publique consiste à en prévoir l’expansion horizontale, plutôt que verticale.

2. Absence de systèmes et de déclencheurs d’alerte précoce : La crise alimentaire a souligné l’absence de 
mécanismes de déclenchement pour les zones urbaines. La plupart des systèmes d’alerte précoce reposent 
sur des indicateurs qui conviennent mieux à des milieux ruraux et ne reflètent pas la réalité des zones 
urbaines. C’est ce qui explique que la famine dans les quartiers urbains de Nairobi est restée cachée pendant 
longtemps et que, quand elle a été mise en évidence par Oxfam et Concern Worldwide, les bailleurs de fonds 
humanitaires traditionnels étaient peu enclins à soutenir une intervention.

35 Programme de filets sociaux contre la faim (HSNP) dans les terres arides et semi-arides du nord du Kenya
36 Dans les zones du programme HSNP, les bénéficiaires potentiels sont enregistrés au sein du système et reçoivent une carte à utiliser en prévision d’une 

éventuelle crise. Cette mesure permet de prévoir l’expansion horizontale du programme en périodes de crise. Ce processus d’enregistrement n’a pas été adopté 
dans le programme de subvention alimentaire urbaine (adoption qui pourrait ne pas être possible non plus), ce qui en restreint l’expansion horizontale.
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Étude de cas n° 2 : Le programme Kory Lavi en Haïti
En Haïti, deux millions et demi de personnes vivent dans la pauvreté extrême. Cent mille enfants de moins de 5 
ans souffrent de malnutrition aigüe, alors qu’un sur trois souffre de retard de croissance, parfois irréversible, pour 
son âge. Tous les ans, les crises dues au changement climatique menacent plus de 500 000 Haïtiens 37. Jusqu’à 
récemment, des programmes humanitaires à court terme avaient été mis en œuvre et avaient eu peu d’effets 
pour remédier au problème chronique de la faim et de la malnutrition dans le pays.

En 2013, le programme Kore Lavi a été introduit dans le cadre d’un projet pilote de quatre ans, visant à réduire 
l’insécurité et la vulnérabilité alimentaires en aidant le gouvernement de Haïti à mettre en place un système de 
filet social reproductible, et en élargissant ses capacités à empêcher la malnutrition infantile. Le programme est 
mis en œuvre en collaboration avec le ministère du Travail et des affaires sociales, dans le but de créer un filet 
de protection sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui privilégie la consommation de produits 
locaux de qualité. Celui-ci sera déployé dans 24 communes et 5 départements de Haïti sur une durée de quatre 
ans (de 2013 à 2017). Le programme est financé par USAID et est mis en œuvre par un consortium d’organisations 
composé de CARE, Action Contre la Faim (ACF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et World Vision (WV). À 
l’issue de la phase pilote, le projet devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants :

 � Mise en place d’un système de ciblage de la vulnérabilité et de gestion des informations, adopté et géré par 
le ministère du Travail et des affaires sociales, fournissant des informations sur plus de 150 000 ménages dans 
15 communes. 

 � Un filet social de sécurité alimentaire sous forme de coupons monétaires d’une valeur de 1100 gourdes (25 
dollars) et un système de coupons électroniques pour 16 500 ménages donnant accès à des produits locaux 
nutritionnels.  

 � La prévention de la malnutrition chez plus de 173 000 femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 2 
ans et enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe ou modérée.  

 � Le renforcement des capacités du ministère du Travail et des affaires sociales, d’autres ministères et d’organes 
nationaux essentiels pour assurer la gestion des filets sociaux alimentaires.

On envisage qu’au terme des quatre ans du programme, le ministère du Travail et des affaires sociales en assurera 
la pleine direction (c’est-à-dire au niveau stratégique, pour en assurer la coordination entre les différents acteurs 
et ministères, la gestion et le suivi), et que ce programme sera incorporé aux mesures de protection sociale qu’il 
offre.

En août 2015, les principaux accomplissements suivants avaient été réalisés :

 � 130 937 ménages de 16 communes étaient recensés dans la base de données du ministère du Travail et des 
affaires sociales. Des progrès stables avaient commencé dans l’élaboration du système d’information du 
ministère (SIMAST). Le partage inter-organisations des protocoles sur les données de vulnérabilité était en 
place.

 � 14 434 ménages bénéficiaires étaient inscrits au programme. 21 % d’entre eux avaient reçu des transferts 
monétaires pendant plus de 12 mois cumulés (66 % sur une période de 6 à 12 mois, et 25 % sur une période 
inférieure à 6 mois).

 � Signature de l’accord conclu entre le ministère du Travail et des affaires sociales et Kore Lavi pour la gestion du 
programme.

Le programme est très récent, ce qui ne l’empêche pas pour autant de fournir des leçons importantes qui peuvent 
être utiles aux acteurs humanitaires intéressés à l’idée de rattacher la programmation intégrant des transferts 
monétaires à des filets sociaux nationaux, plus particulièrement dans les contextes où il n’existe aucun filet social 
national intégrant des transferts monétaires.

37 PAM, 2015, 10 Facts About Hunger in Haiti, www.wfp.org/stories/10-facts-about-hunger-haiti (page consultée le 16 décembre 2015)
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Les difficultés/leçons tirées :

D’ordre technique

1. Décider conjointement avec le gouvernement du montant des transferts monétaires : Kore Lavi utilise 
des transferts de coupons, des rations alimentaires et des repas scolaires. Un aspect positif du programme 
tient à la participation active du ministère du Travail et des affaires sociales au recensement des bénéficiaires 
et à l’établissement du montant des transferts. Pour contribuer à l’adhésion anticipée du gouvernement au 
programme et à sa gestion future, il est extrêmement utile de solliciter l’appropriation active de la part du 
ministère de tutelle d’un projet conçu et mis en œuvre par des acteurs non gouvernementaux.  

2. Maintenir la distinction entre la mise à l’échelle humanitaire et le programme régulier : En plus d’être le 
pays le plus pauvre de l’hémisphère nord, Haïti est régulièrement touché par des cyclones, des tremblements 
de terre, des inondations et des sécheresses. Le programme Kore Lavi offre la possibilité d’une mise à l’échelle 
horizontale, pour permettre la prise en charge de nouveaux bénéficiaires dans les zones de sa mise en 
œuvre. En l’espace d’un an, le programme a été élargi pour inclure les ménages touchés par les sécheresses. 
Néanmoins, le ministère du Travail et des affaires sociales a jugé qu’il fallait continuer à faire la distinction 
entre le programme humanitaire et le programme régulier de filet social sous forme de coupons. Il a donné 
comme raison à cela qu’un programme similaire pour des bénéficiaires nouveaux serait source de confusion 
(malgré des efforts de communication) au sein de la communauté, qui aurait du mal à comprendre pourquoi 
certaines personnes avaient été prises en charge plus tôt, pourquoi de nouvelles venaient s’y ajouter, et 
pourquoi certaines restaient exclues du programme. Il a donc été convenu d’adopter une différente modalité 
de prise en charge (c’est-à-dire, argent contre travail) des bénéficiaires qui avaient été provisoirement inclus 
dans le programme. À l’avenir, il est possible d’envisager que ce programme devienne un programme de 
coupons contre actifs, pour répondre aux préoccupations spécifiques en termes de diversité diététique. 

Concernant la gestion/l’administration :

1. Appropriation par le ministère du Travail et des affaires sociales : Malgré les efforts déployés par la direction 
du projet d’inclure le ministère dès les tout premiers stades du programme, sa participation s’est largement 
limitée à des questions d’ordre technique, comme par exemple la décision concernant le montant du coupon. 
Le ministère a moins participé aux discussions sur la coordination, la gestion et la mise en œuvre de Kore Lavi. 
Cela s’est traduit par un manque de clarté quant au rôle des différentes divisions du ministère, et notamment 
quant à celle chargée d’héberger Kore Lavi. Qui va faire quoi ? Quels seront les protocoles ?, etc. Le consortium 
avait supposé que le ministère allait être désireux d’assumer un rôle de direction. Or s’il était satisfait du projet 
et d’en faire partie, il est rapidement devenu apparent qu’il ne souhaitait nullement le diriger. Il existait une 
véritable incompatibilité entre les attentes des deux côtés au cours de la phase initiale du programme, qui 
s’est répercutée sur l’avancement du programme. Dès la mi-2015, Kore Lavi a renouvelé ses efforts en vue 
d’impliquer activement le ministère, en s’intéressant aux blocages spécifiques qui l’empêchaient de prendre 
activement la tête du programme.

2. L’importance de la cohérence du programme pour sa mise à l’échelle par l’État : Kore Lavi est mis en œuvre 
par un consortium. Même si la conception de base du programme est commune à tous les partenaires 
d’exécution, les processus de mise en œuvre varient d’un partenaire à l’autre en fonction de leurs politiques 
et de leurs procédures. Cela se reflète notamment au niveau des employés du programme, auxquels des 
paiements différents sont versés d’un endroit à l’autre. Par exemple, la politique d’une agence prévoit de 
verser des frais de transport et de communication au personnel, alors qu’une autre ne permet pas la même 
souplesse. Ces décalages ont de lourdes implications pour l’appropriation et la mise à l’échelle futures d’un 
programme par un État, qui serait désireux d’hériter d’un programme cohérent. Il convient de résoudre ces 
problèmes au stade de la conception, afin d’éviter des problèmes plus tard.

D’ordre politique/concernant la coordination : 

Du fait qu’Haïti est un pays pauvre, les capacités financières, logistiques et humaines de l’administration publique 
sont limitées, ce qui limite sa possibilité de s’approprier pleinement le programme. Devant l’intérêt accru des 
donateurs du programme, le ministère du Travail et des affaires sociales s’y implique de plus en plus, ce qui se 

C



TRAVAILLER AVEC DES FILETS SOCIAUX BASÉS SUR DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DANS  
DES CONTEXTES HUMANITAIRES

60

reflète dans le recrutement de personnel pour le programme. Une pression constante de s’impliquer davantage 
peut provoquer une réaction défensive, en particulier sur le terrain. Il arrive parfois que des décisions soient prises 
de manière centralisée et qu’elles ne soient pas communiquées efficacement au personnel sur le terrain, ce qui 
crée des obstacles à la mise en œuvre. Il est important que les rôles soient non seulement clairement définis entre 
toutes les parties prenantes, mais aussi parmi les intervenants ainsi qu’au commencement du programme. Des 
méthodes de travail claires doivent être établies afin d’éviter tout chevauchement des rôles et lacunes dans les 
responsabilités.

Étude de cas n° 3 : Cadre commun des filets sociaux (ACF, Oxfam, Handicap International, 
Conseil danois pour les réfugiés, Solidarités), Mali 2014/15. (Étude de cas rédigée par 
Sigrid Kuhlke) 
Suite à l’instabilité politique qui régnait en 2012/2013 au Mali, aggravée par une forte sécheresse qui a déclenché 
une grande crise alimentaire et nutritionnelle dans le nord, les niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
avaient atteint un niveau dangereusement élevé. En effet, l’évaluation de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence (PAM) de l’enquête réalisée en juillet 2013 a fait apparaître un taux de prévalence de l’insécurité 
alimentaire s’élevant jusqu’à 93 % dans des régions comme Gourma Rhaous. Sur le plan national, le taux de 
malnutrition aiguë globale en mai 2013 s’élevait à 13,5 % et le Cadre harmonisé de mars 2013 avait classé le Nord 
Mali en Phase 4, « Niveau de crise ». 

Dès le déclenchement de la crise en 2012/2013, les acteurs humanitaires sont intervenus de manière ponctuelle, du 
mieux qu’ils le pouvaient, compte tenu de la difficulté d’accès dans le Nord Mali, de la situation politique incertaine 
et des capacités limitées à la disposition des organisations humanitaires (des bureaux pillés, du personnel tué).

À la mi-2013, confrontée à ces besoins humanitaires pressants et devant la relative stabilisation du contexte 
politique (élections présidentielles en août/septembre 2013, mise en place d’une mission militaire des Nations 
Unies chargée d’apporter son soutien à la stabilisation du Nord – MINUSMA), l’Union européenne a mis de côté une 
enveloppe de financement « lien entre aide d’urgence, réhabilitation et développement » de 23 millions d’euros, 
dans le but de faciliter la transition par la fourniture de services sociaux de base en attendant le rétablissement des 
services de l’État. Les fonds ont été transférés à la DG ECHO pour qu’elle se charge de leur gestion et une décision 
de financement spécifique pour 18 mois a été approuvée. Au sein de cette enveloppe, 10 millions d’euros ont été 
mis de côté pour des « filets sociaux d’urgence », dans le but d’apporter une aide directe aux ménages les plus 
pauvres et les plus touchés afin d’améliorer leur accès à des articles alimentaires et non alimentaires de base, ainsi 
que de jeter les bases pour le renforcement de la résilience (tant au niveau des ménages qu’en consolidant les 
systèmes de protection sociale dans le pays). 

Un dialogue s’est établi avec les grandes ONG humanitaires opérationnelles dans le Nord Mali, dans le but de 
concevoir un programme capable de : a) créer des synergies avec l’intervention humanitaire en cours (surtout 
par le biais de distributions alimentaires  en nature et d’un appui nutritionnel standardisé par le PAM et le 
CICR) afin de fournir une aide globale adaptée aux besoins des ménages les plus pauvres et les plus touchés 
par l’insécurité alimentaire ; b) améliorer la coordination entre les acteurs humanitaires et permettre un meilleur 
exercice d’influence ; c) faire participer les acteurs du développement, en incluant l’État et les bailleurs de fonds, 
à un dialogue autour des filets sociaux, afin de faciliter l’adhésion aux activités du programme et sa poursuite en 
termes de financement après qu’il soit arrivé à sa fin ; et d) influer sur la conception du projet « Jigisèmèjiri » de 
filets sociaux financé par la Banque mondiale et l’adapter à la situation du Nord Mali.

Le programme couvrait la moitié des communes des deux régions du Nord, Gao et Tombouctou (37 communes), 
soit une couverture d’un tiers des ménages. Près de 40 000 ménages, soit environ 350 000 personnes, ont bénéficié 
de trois versements en transferts monétaires et coupons pendant toute l’année 2014, soit un montant total de 
100 000 francs CFA versé à chaque ménage au cours de l’année. Les cinq ONG partageaient un cadre logique 
commun et ont convenu d’une division du travail sur le plan de la couverture géographique, tout en s’engageant 
à adopter des indicateurs communs et à assurer la documentation et le partage mutuels des enseignements tirés. 
Chaque ONG, selon sa force, a été désignée chef de file d’un enjeu donné, afin d’assurer la qualité des actions 
et l’apprentissage mutuel (Conseil danois pour les réfugiés : redevabilité, ACF : nutrition, Oxfam : plaidoyer, 
Solidarités : suivi et évaluation, Handicap : registre national).
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Le montant et la fréquence des transferts monétaires ont été définis en tenant compte de ceux établis par la 
Banque mondiale pour le programme des filets sociaux Jigisèmèjiri qui venait tout juste de commencer en 2014 
auprès de 5000 ménages pilotes (des transferts monétaires trimestriels de 30 000 francs CFA), tout en tenant 
compte des distributions alimentaires en nature prévues pour le nord.

Au vu de la forte prévalence de la malnutrition dans le pays, il a été décidé d’inclure une composante nutrition dans 
le paquet (appui nutritionnel standardisé fourni par le PAM, accompagné de sensibilisation). Il s’agissait là d’une 
démarche cohérente avec le programme national de filets sociaux qui comprend lui aussi une composante nutrition.

Au début du programme, le recensement complet de la population a été effectué, accompagné du classement de 
la richesse des ménages, en poursuivant plusieurs objectifs : a) éviter les erreurs d’exclusion, b) avoir une meilleure 
idée de la couverture du programme dans un contexte de déplacement population et c) contribuer à la mise en 
place d’un registre social national. 

Devant la relative faiblesse des institutions de microfinance existantes, c’est surtout par l’intermédiaire des 
commerçants déjà présents dans le nord qu’ont été effectués les transferts, composés en grande partie de 
transferts monétaires directs. Le Conseil danois pour les réfugiés a opté pour la distribution de coupons auprès 
des commerçants locaux, compte tenu du contexte du marché local (faiblesse des infrastructures de marché), de 
l’instabilité du climat sécuritaire et des enjeux de pouvoir locaux (les coupons étant perçus comme moins risqués, 
en particulier avec la collaboration des commerçants locaux vus comme les « élites locales »). 

Difficultés/Leçons tirées : 

D’ordre technique

 � L’objectif de renforcement de la résilience s’est avéré être trop ambitieux à atteindre dans ce court laps de 
temps (15 mois). L’évaluation de l’impact réalisée 6 mois après la fin du dernier transfert monétaire a révélé les 
effets positifs immédiats sur la consommation alimentaire des ménages et leur acquisition d’actifs, ainsi que 
sur les marchés locaux, mais ceux-ci ne se sont toutefois pas maintenus sur la durée. Cela confirme bien toute 
l’importance à ce que les acteurs humanitaires nouent des liens avec les systèmes nationaux et les interventions 
de développement, en vue de veiller à la pérennité sur plusieurs années du soutien apporté aux ménages. 

 � Le cadre commun de suivi et d’évaluation était exigeant, étant donné la volatilité du climat sécuritaire, avec un 
accès limité sur le terrain, et les capacités limitées du personnel de terrain local. Une plus grande simplification 
serait nécessaire, ainsi que des logiciels plus précis et plus performants qu’Excel pour la base de données afin 
de gagner en temps et en efficacité. Toutefois, les investissements importants engagés dès le début dans un 
cadre solide de suivi et d’évaluation (harmonisation des suivis de post-distribution et évaluation commune 
des données de référence et des données limites) ont produit des résultats impressionnants en termes 
de robustesse et de constats, qui ont été présentés publiquement aux États donateurs et aux bailleurs de 
développement.

 � En ce qui concerne les mécanismes de transfert, les commerçants locaux se sont avérés être les intermédiaires 
les mieux adaptés pour transférer de l’argent dans un contexte de sécurité volatile avec une faible densité de 
population et de marchés (voire très faible dans certaines régions). Les institutions de microfinance ont eu du 
mal à atteindre des zones reculées, à adapter leurs procédures aux contextes locaux (cartes d’identité perdues 
par les ménages, etc.), à assurer une disponibilité suffisante de fonds, et à payer les bénéficiaires à temps. En 
matière de modalités de distribution, les transferts monétaires en espèces et les coupons en nature ont tous 
deux bien fonctionné, et ont eu d’importants effets positifs sur les marchés locaux.  

Gestion/administration/logistique

 � L’alliance d’ONG n’a pas été formalisée dans un « consortium », pour éviter le fardeau administratif que cela 
aurait créé. Cela a eu cependant comme inconvénient d’empêcher les différents employés qui se partageaient 
entre les cinq organismes (les « ressources humaines communes », dans les domaines du suivi et de l’évaluation, 
des systèmes d’information géographique, du plaidoyer, de la coordination et de la nutrition) de pouvoir se 
reposer sur des rapports hiérarchiques clairement établis, ce qui s’est traduit par un certain degré d’inefficacité 
et de frustration. 
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 � Les cinq ONG ont réussi à négocier en commun la baisse de la commission versée aux commerçants (5 %, 
par rapport aux 7 à 8 % pour certaines ONG qui ont négocié individuellement avec les commerçants).  Il reste 
cependant encore de la marge de manœuvre pour renforcer la collaboration, comme par exemple en adoptant 
une approche commune en ce qui concerne les cartes de distribution pour améliorer l’efficacité.

Sur le plan politique/de la coordination

 � La décision de réaliser le recensement complet de la population et de se livrer à un processus de ciblage 
solide basé sur un mélange de méthodes qualitatives et quantitatives avant le démarrage du programme 
dans le but de produire des données fiables à utiliser pour le futur Registre social national a eu pour effet 
de provoquer un retard important de la réponse humanitaire. D’autres éléments ont contribué à ce 
retard, comme la négociation du contrat avec le donateur, des problèmes de coordination interne, etc. En 
conséquence, la première tranche de transferts monétaires n’a pas eu lieu comme prévu en amont de la saison 
maigre (avril/mai), mais seulement pendant le pic de la période maigre (juillet/août), ce qui s’est traduit par 
une perte de la valeur des transferts en raison de la hausse du prix des denrées de base sur les marchés locaux. 
Même si le recensement complet a permis de nettement améliorer la qualité du programme par la réduction 
au minimum des exclusions et l’amélioration du ciblage, il s’agit là d’un exercice qui prend beaucoup de temps 
et qu’il convient de mieux prendre en compte lors de l’établissement du calendrier du projet. 

 � La base de données comprenant les données de recensement de près d’un million de personnes (129 000 
ménages) a été remise au ministère de la Solidarité et de la protection sociale. La relève a pris relativement 
longtemps en raison des sauvegardes qu’il a fallu élaborer concernant la protection des données à caractère 
personnel, enjeu extrêmement sensible du fait des conflits qui sévissent dans le Nord Mali. Jusqu’à présent, 
ne disposant pas des moyens de gérer ce type de bases de données ni de protocoles en place pour partager 
des informations à la demande, le ministère n’a pas pu utiliser les données (les mettre à jour, les partager avec 
d’autres organisations, etc.), qui deviennent rapidement caduques dans un environnement aussi changeant 
que celui du Nord Mali. Un processus est actuellement en cours en vue d’intégrer la base de données au 
registre social national, dans le cadre d’un projet de filets sociaux financé par la Banque mondiale (qui relève 
du ministère des Finances), et qui, à l’avenir, devrait être pris en charge par le ministère de la Solidarité. 

 � Une priorité pour les ONG et le donateur était d’établir une collaboration étroite avec tous les acteurs, malgré 
la charge de travail supplémentaire que cela pouvait entraîner. Au bout d’un certain temps, le ministère de la 
Solidarité a affiché un vif intérêt pour le travail accompli par les ONG, en dépit du fait que les fonds n’étaient 
pas acheminés par l’intermédiaire des services de l’État (les ONG, dans ce cas-là, pouvant être perçues comme 
étant en « concurrence » avec l’État). Le personnel local du ministère s’est impliqué dans le suivi du projet et a 
bénéficié de formation à chaque fois que possible, et un dialogue ouvert a été établi. C’est à la suite de cela que 
le ministère a accepté de participer au groupe de travail sur les transferts monétaires, qui se trouve dorénavant 
sous la triple direction du ministère, du PAM et d’Oxfam, là où il manque encore des mécanismes nationaux de 
coordination dirigés par l’État. Il convient de noter toutefois que ce groupe de travail fonctionnait mal en 2014, 
les cinq grandes ONG ne jugeant pas nécessaire d’y ajouter d’autres mécanismes de coordination, ce qui a eu 
pour effet d’affaiblir les mécanismes existants. 

 � En conséquence d’un dialogue continu mené par l’ensemble des acteurs (atelier des leçons tirées, évaluation 
de l’impact, organisation d’une conférence nationale sur la protection sociale, création d’un groupe dédié de 
donateurs impliquant le ministère), les filets sociaux figurent dorénavant parmi les priorités à l’ordre du jour. 
Le ministère de la Solidarité a été officiellement désigné en janvier 2016 en charge des filets sociaux (ce qui 
ne relevait pas de son mandat jusqu’alors). Il n’existe toutefois toujours pas dans le budget national de ligne 
budgétaire dédiée pour veiller à ce que des filets sociaux prévisibles et réguliers ciblent les ménages les plus 
pauvres, et jusqu’à présent leur financement est toujours assuré par la communauté des donateurs.

 � Plusieurs ministères au Mali se partagent la responsabilité des filets sociaux : en plus du ministère de la 
Solidarité, l’acteur principal est le Commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA), en charge de la réponse à la 
crise à court terme. Les liens entre les deux ministères restent ténus et il n’existe aucun mécanisme en place 
pour assurer la mise à l’échelle des filets sociaux en périodes de crise (veiller à ce qu’ils soient réactifs aux crises). 
La création du registre national commun pourrait être un pas dans ce sens, mais il reste encore à établir un 
mécanisme de coordination interministérielle. 
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 � Malgré le grand nombre d’enseignements établis par le CCFS, l’influence exercée sur le projet Jigisèmèjiri 
financé par la Banque mondiale n’a été que limitée, étant donné que la conception du projet avait déjà été 
finalisée et qu’aucune révision n’est prévue avant l’évaluation à mi-parcours. Il aurait été utile de convenir 
clairement avec la Banque mondiale dès le début du projet de la manière dont les enseignements tirés seraient 
formellement pris en compte (par exemple, participer à l’évaluation à mi-parcours du projet Jigisèmèjiri).

Lectures recommandées : 
Atelier bilan du Cadre Commun de Filets Sociaux Saisonniers au Nord Mali, 2015 

Cadre Commun sur les Filets Sociaux Saisonniers au Nord Mali, 2014

ANNEXE 2 : MÉTHODOLOGIE ET PERSONNES 
CONSULTÉES

MÉTHODOLOGIE
Une méthodologie à deux niveaux a été utilisée pour la préparation de ce guide. Celle-ci a comporté des entretiens 
approfondis avec des acteurs humanitaires qui ont été ou sont actuellement directement impliqués dans des 
efforts visant à rattacher des interventions humanitaires intégrant des transferts monétaires à des systèmes 
nationaux de protection sociale, ou qui ont rempli des fonctions de conseillers auprès d’équipes humanitaires 
sur le terrain chargées d’établir ces liens. Au total, 20 experts humanitaires ont été interrogés pour la préparation 
de ce guide.

Les informations recueillies dans le cadre de ces entretiens ont été étayées d’une analyse documentaire. Cette 
note d’orientation s’appuie en grande partie sur l’analyse documentaire réalisée par OPM dans le cadre de ses 
recherches sur la protection sociale réactive aux crises38. 

Personnes interrogées

Nom Titre Organisation

Cecile Cherrier Consultante indépendante

Marianne Vik Consultante indépendante

Sumananjali Mohanty Directrice pays, Kenya Oxfam

Elena Qleibo Coordinatrice de la sécurité 
alimentaire, Territoires 
palestiniens occupés

Oxfam

Rachel Eichholz Conseillère Sécurité alimentaire et 
protection sociale, Liban

Oxfam

Nick Mathers UNICEF, Népal

Remy Pigois UNICEF, Éthiopie

Assiatta Fall UNICEF, Afrique de l’Ouest

Nicola Hyper Conseillère en protection sociale Save the Children, Londres

Davina Jeffery Conseillère en moyens de 
subsistance

Save the Children, Londres

38 OPM, 2015, Analyse documentaire, Étude du DFID sur les systèmes de protection sociale réactive aux crises
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Nom Titre Organisation

Jessica Saulle Conseillère en sécurité alimentaire 
d’urgence

Save the Children, Londres

Gabrielle Smith Consultante indépendante Londres

Chris Porter Chef de la profession humanitaire DFID, Royaume-Uni

Heather Kindness Conseillère en chef, Équipe de la 
protection sociale

DFID, Royaume-Uni

Massimo La Rosa Expert régional de l’aide 
alimentaire

ECHO, Afrique de l’Est

Dipayan Bhattacharya Conseiller en protection sociale et 
filet social – OMC PAM, Bureau 
régional OMC
Madeliene Evrard Diakite

WFP, OMC Regional Bureau

Madeliene Evrard Diakite Niger

Betty Kweyu Consultante indépendante Kenya

Julien Morel Conseiller en protection sociale ACF, France

Julien Jacob Chef du service Sécurité 
alimentaire et moyens de 
subsistance 

ACF, Espagne

Mathieu Vernusse Directeur adjoint pays/
Programmes

ACF, Haiti

Rebecca Vo Point focal régional - Asie CaLP

Greg Urayayi Mutsindikwa Point focal régional – Afrique de 
l’Est

CaLP

Nathalie Cissokho Point focal régional – Afrique de 
l’Ouest

CaLP

Sigrid Kuhlke World Bank, Mali
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ANNEXE 3 : MÉCANISMES DE CIBLAGE (EXTRAIT 
DU RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS DE HAUT 
NIVEAU SUR LA PROTECTION SOCIALE POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE)
Il existe de nombreux moyens de recenser les bénéficiaires admissibles à des programmes de protection sociale. 
Chacun présente ses avantages et ses inconvénients :

1. L’évaluation des ressources s’appuie sur une évaluation des revenus et des actifs de chaque individu. En 
théorie, il s’agit là du mécanisme le plus précis, mais il nécessite des renseignements personnels détaillés qui 
doivent être vérifiés et mis à jour régulièrement, les demandeurs ayant intérêt à sous-déclarer les revenus, et 
en raison du caractère à tendance variable et imprévisible des moyens de subsistance des personnes pauvres. 
Pour cette raison, l’évaluation des ressources est une méthode extrêmement coûteuse à mettre en œuvre. 

2. L’évaluation des ressources par approximation, qui utilise un ensemble de caractéristiques observables 
associées à la pauvreté (comme la qualité du logement ou l’accès à l’électricité), n’est pas aussi précise mais 
coûte nettement moins cher. 

3. Le ciblage à base communautaire s’appuie sur les connaissances locales, en demandant aux résidents 
d’indiquer qui sont les membres les plus pauvres ou les plus vulnérables au sein de leur communauté. Bien 
qu’il s’agisse là d’une méthode potentiellement plus précise et moins coûteuse que d’autres mécanismes, elle 
nécessite une communauté soudée (d’où sa meilleure performance en milieu rural plutôt que dans les villes) 
et elle court le risque d’une « mainmise des élites ». Il est donc nécessaire de la concevoir soigneusement et 
d’en suivre de près la mise en œuvre. 

4. Le ciblage catégoriel définit l’admissibilité en termes de caractéristiques qui sont relativement faciles 
à observer, difficiles à manipuler ou à falsifier, et qui sont bien corrélées à la pauvreté ou à l’insécurité 
alimentaire. Les catégories communes de ciblage s’appuient sur l’âge (par exemple les personnes âgées), le 
genre (les ménages dirigés par des femmes) ou le handicap. Un autre exemple est le ciblage géographique : 
la distribution d’allocations à tous les résidents d’une région. Relativement peu coûteux, le ciblage catégoriel 
est attrayant pour les administrateurs de programme, mais les erreurs de ciblage peuvent être élevées : par 
exemple, tous les ménages dirigés par des femmes ne sont pas en situation d’insécurité alimentaire (erreur 
d’inclusion), mais beaucoup de ménages dirigés par des hommes le sont (erreur d’exclusion). 

5. L’auto-ciblage est obtenu par l’augmentation des coûts de l’accès aux aides ou par la baisse du montant de 
l’aide afin de décourager les non-pauvres. Cette méthode peut impliquer : exiger du travail intensif moyennant 
de bas salaires dans le cadre de programmes de travaux d’intérêt public, imposer aux bénéficiaires de faire la 
queue pour obtenir des transferts monétaires ou de la nourriture à des points de paiement ou de distribution 
désignés à des heures données, distribuer des denrées « inférieures » (par ex. du blé ou du maïs jaune de 
faible qualité). Cette approche présente des problèmes éthiques et elle peut aussi être contre-productive en 
réduisant les impacts du programme. Ainsi, l’abaissement des salaires pour les travaux d’intérêt public peut 
avoir pour effet de verser aux participants des revenus insuffisants pour sortir de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire. 

Souvent, les mécanismes de ciblage sont utilisés conjointement, plutôt que séparément, et des éléments 
de preuve semblent indiquer que leur précision s’en trouve améliorée (Coady et al., 2004b). Par exemple, un 
programme de lutte contre la sécheresse pourrait commencer par recenser les districts touchés par la sécheresse 
(ciblage géographique), puis offrir de l’emploi dans le cadre de travaux d’intérêt public aux personnes en situation 
d’insécurité alimentaire capables de travailler (auto-ciblage), et de la nourriture gratuite ou des transferts 
monétaires aux personnes en situation d’insécurité alimentaire qui ne sont pas en mesure de travailler, comme 
les ménages dirigés par des enfants et les personnes âgées sans soutien (ciblage catégoriel).
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Au cours des dix dernières années, la protection sociale est apparue comme une mesure importante de la 
politique sociale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités au sein de la société et pour remédier à la 
vulnérabilité des individus face aux crises. Dans le prolongement de ces développements, il existe un intérêt 
croissant à tisser des liens plus étroits entre les systèmes de l’aide humanitaire et ceux de la protection 
sociale afin de réduire la nécessité d’aide humanitaire récurrente, et de faciliter une réponse efficace en 
périodes de crise.  

Cette démarche s’est traduite dans certains pays par le renforcement des filets sociaux existants en vue 
de les rendre « réactifs aux crises », ainsi que par des efforts renforcés visant à utiliser les systèmes d’aide 
sociale pour distribuer l’aide humanitaire. La protection sociale reste néanmoins un concept relativement 
nouveau qui n’est pas pleinement compris par la plupart des acteurs humanitaires. 

Cette note d’orientation a pour vocation de combler cette lacune. Elle a été établie dans une perspective 
humanitaire, pour les acteurs humanitaires qui travaillent dans le domaine de la programmation intégrant 
des transferts monétaires. Elle reconnaît que la protection sociale relève de la responsabilité des États 
nationaux, mais qu’il existe un immense potentiel pour que les acteurs humanitaires jouent un rôle à 
renforcer les systèmes de protection sociale existants, et apportent leur appui à la création de nouveaux 
s’ils sont absents ou sous-développés.

Ce document aidera les acteurs humanitaires à décider du rôle qu’ils veulent remplir et à envisager les options 
disponibles pour offrir du soutien à différentes étapes du cycle de la gestion du programme humanitaire 
dans trois différents types de contexte : élémentaire, intermédiaire et avancé, en ce qui concerne l’existence 
de systèmes de protection sociale réactive aux crises. Cette note d’orientation se compose de trois grands 
volets : (i) l’éclairage conceptuel sur la terminologie employée ; (ii) l’établissement du lien qui existe entre 
intervention humanitaire basée sur des transferts monétaires et protection sociale ; et (iii) des conseils 
pratiques destinés aux acteurs humanitaires pour rattacher l’intervention humanitaire basée sur des 
transferts monétaires à la protection sociale en fonction de chacun des trois différents contextes.

The Cash Learning Partnership
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de l’Agence des États-Unis pour le développement international.


	1.	INTRODUCTION 
	1.1	Contexte 
	1.2	Champ d’application de cette note d’orientation 
	1.3	Public visé par cette note d’orientation : 

	2	�CONCEPTS, DEFINITIONS ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET AIDE HUMANITAIRE
	2.1	PROTECTION SOCIALE : 


	2.1.1	Aide sociale et filets sociaux : 
	2.1.2	Cadre conceptuel pour la protection sociale : 
	2.2	AIDE HUMANITAIRE : 
	2.3	LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET AIDE HUMANITAIRE : 
	2.4	�PERTINENCE POUR LES ACTEURS HUMANITAIRES D’ETABLIR DES LIENS AVEC L’AIDE SOCIALE
	2.5	OPTIONS DE RATTACHEMENT : 
	2.6	�CONTEXTES A POTENTIEL DE RATTACHEMENT DE L’AIDE SOCIALE A L’INTERVENTION HUMANITAIRE BASEE SUR DES TRANSFERTS MONETAIRES :

	3	�TRAVAILLER AVEC LES SYSTEMES D’AIDE SOCIALE : CONSEILS PRATIQUES POUR LES ACTEURS HUMANITAIRES
	3.1	CONSEILS D’ORDRE GENERAL : 


	3.2	CONSEILS SPECIFIQUES EN FONCTION DES CONTEXTES : 
	3.2.1	�AVANCE (CONTEXTES OU LES SYSTEMES D’AIDE SOCIALE SONT REACTIFS AUX CRISES)
	3.2.1.1	�Facteurs favorables à ce contexte L’existence dans ce contexte des conditions préalables suivantes pour rattacher l’intervention humanitaire basée sur des transferts monétaires à l’aide sociale facilite une réponse rapide :
	3.2.1.2	Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte : 
	3.2.1.3 Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire 

	3.2.2	�INTERMEDIAIRE (CONTEXTES OU IL EXISTE UNE AIDE SOCIALE A L’ECHELLE MAIS CELLE-CI N’EST PAS REACTIVE AUX CRISES)
	3.2.2.1	Facteurs favorables à ce contexte
	3.2.2.2	Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte : 
	3.2.2.3	Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire

	3.2.3	�ELEMENTAIRE (CONTEXTES OU IL N’EXISTE PAS D’AIDE SOCIALE BASEE SUR DES TRANSFERTS MONETAIRES, OU EXTREMEMENT PEU, ET OU LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES SE CHARGENT DE METTRE EN ŒUVRE DES FILETS SOCIAUX BASES SUR DES TRANSFERTS MONETAIRES) :
	3.2.3.1	Facteurs favorables à ce contexte : Parmi les facteurs favorables à ce contexte, on peut citer 
	3.2.3.2	Les leçons de l’expérience humanitaire dans ce type de contexte :
	3.2.3.3	Mesures à prendre aux différentes étapes du cycle du programme humanitaire 
	4	�OU TROUVER PLUS D’INFORMATIONS/DE RESSOURCES

	ANNEXE 




