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Cette note d’information a été commanditée par le Cash 
Learning Partnership (CaLP) pour rassembler des données 
probantes de bonnes pratiques et les enseignements tirés 
afin de formuler des recommandations à destination des 
praticien-ne-s humanitaires et autres acteurs et actrices 
dans le cadre de la conception des transferts monétaires 
(TM) dans la région des Caraïbes. Le présent document 
s’appuie sur les résultats de 12 entretiens avec des infor-
mateurs/trices clés ainsi que sur une revue documentaire 
d’environ 35 documents comprenant des évaluations, des 
appels, des consignes et de la littérature grise. Les princi-
paux enseignements sont répartis selon les catégories du 
Guide pratique pour la qualité des programmes du CaLP, et 
reflètent les spécificités des Caraïbes. Le document fera 
l’objet de mises à jour régulières. Les parties prenantes 
sont invitées à partager leurs documents sur la bibliothèque 

du CaLP et leurs réflexions dans le cadre des groupes de  
discussion du CaLP.

En ce qui concerne la qualité des programmes, la coordi-
nation, la préparation, le partage et la protection des don-
nées, la communication avec les populations affectées et le 
COVID-19, les normes et lignes directrices relatives aux TM 
ne manquent pas. Les enseignements généraux sur les TM 
sont applicables aux Caraïbes et, par conséquent, ne sont 
pas inclus ci-après (par exemple, les normes sur la concep-
tion des TM concernant les valeurs des transferts, le ciblage, 
ou l’éligibilité ; la définition claire des rôles et responsabilités 
pour une coordination efficace ; les directives sur le suivi 
post-distribution). Les enseignements suivants se concen-
trent sur les spécificités du contexte caribéen qui diffèrent 
des meilleures pratiques et des enseignements généraux.
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Faire appel à des mécanismes de distribution numériques. 
Les enseignements tirés d’expériences précédentes étayent cette recommandation. Dans 
le contexte du COVID-19, les TM numériques permettent de limiter le contact et d’atténuer 
la propagation du virus. Voir COVID-19 et transferts monétaires : ressources, orientations, 
événements et questions pour consulter les bonnes pratiques dans ce contexte.

Penser aux mesures préventives. 
Le financement basé sur des prévisions, les mesures basées sur des prévisions, l’alerte 
précoce, l’action précoce et autres mesures préventives gagnent du terrain auprès des acteurs 
et actrices humanitaires en tant que mécanismes permettant de fournir un soutien essentiel 
aux communautés vulnérables avant qu’une catastrophe ne survienne. De telles mesures 
demandent de développer à l’avance 1) des prévisions, des déclencheurs et des protocoles 
de prise de décision, 2) des actions précoces planifiées selon un calendrier précis 3) des 
mécanismes de financement et 4) des canaux de mise en oeuvre. Les mesures préventives sont 
particulièrement pertinentes dans la région, qui connaît des événements saisonniers cycliques 
et dans une certaine mesure, prévisibles. 

Le panier de dépenses minimum 
Doit être mis à jour afin de tenir compte des aspects liés au COVID-19 dans tous les secteurs 
et domaines thématiques.

Les trois recommandations  
principales en matière de TM pendant  
la réponse au COVID-19
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Bien que cela ne soit pas propre aux TM, l’un des ensei-
gnements clés a trait aux différences en matière d’histoire, 
d’économie, de politique et de langue entre les sous-ré-
gions des Caraïbes et entre les différentes îles3. Ce qui a 
fonctionné dans un contexte ne fonctionnera pas néces-
sairement dans un autre pour une myriade de raisons (par 
exemple, la réceptivité du gouvernement et les connais-
sances relatives à l’utilisation des TM dans les contextes 
humanitaires varient). Plusieurs informateurs/trices ont 
insisté sur le fait (notamment absent de la revue documen-
taire) que travailler dans les Caraïbes est étonnamment 
compliqué du fait des normes culturelles et du manque de 
compréhension des caractéristiques socioéconomiques, 
environnementaux, géographiques et politiques de chaque 
île. Les acteurs et actrices humanitaires nouveaux/elles 

dans la région se méprennent souvent en partant du princ-
ipe qu’opérer dans les Caraïbes est plus simple comparé 
à d’autres contextes humanitaires en raison de la stabilité 
économique et politique relative de cette région.

En raison de la présence très limitée d’acteurs et actrices 
humanitaires internationaux/ales dans les Caraïbes, ces 
derniers/ères sont encouragé-e-s à développer de solides 
connaissances sur le contexte4 en engageant le dialogue 
avec les acteurs et actrices locaux/ales afin de faire valoir 
leur valeur ajoutée, en particulier dans la mise en oeuvre 
des TM. En effet, cela crée des opportunités de collab-
oration et la possibilité de se greffer à des initiatives de 
préparation régionales et nationales. Il a été déclaré que 
tou-te-s les acteurs/trices humanitaires ne doivent pas se 

Contexte

04 Un vent de renouveau

La région des Caraïbes est sujette à un ensemble de catastrophes, dont 
les sécheresses, les séismes, les inondations, les ouragans, les glisse-
ments de terrain, les tsunamis et les éruptions volcaniques. Chaque an-
née, entre le 1er juin et le 30 novembre, la région est particulièrement 
exposée aux ouragans, ce qui constitue une menace pour la vie, les 
moyens de subsistance et la sécurité de millions de personnes. Il est im-
portant de souligner que la majorité des pays de la région se trouvent 
dans la ceinture des ouragans. La région a également été affectée par la 
crise vénézuélienne, qui a donné lieu à l’arrivée d’un grand nombre de ré-
fugié-e-s et de migrant-e-s. Ces arrivées s’ajoutent à une migration con-
tinue et de longue date entre les îles pour des raisons socioéconomiques.

À l’exception d’Haïti, il existe peu de références concernant l’utilisation 
des TM dans la région des Caraïbes1. En 2017, la Caribbean Disaster 
Emergency Management Agency (CDEMA) a commandité un examen 
rapide de la réponse aux ouragans Irma et Maria. Le rapport faisait 
régulièrement référence aux transferts monétaires, mettant en évidence 
le besoin d’examiner les transferts monétaires dans les pays concernés. 
Par ailleurs, le rapport appelait les parties prenantes à « réexaminer les 
initiatives sous forme d’espèces ou de coupons et de revitalisation des 
moyens de subsistance pour connaître leurs effets sur la durabilité et 
leur impact sur les cultures et les économies.2 » La présente note d’in-
formation est fondée sur l’examen des données probantes disponibles 
afin de partager les enseignements tirés, souligner les bonnes pra-
tiques et formuler des recommandations pour les plans de préparation 
de celles et ceux mettant en oeuvre des TM dans les Caraïbes.

1 Les acteurs et actrices intervenant en Haïti sont encouragé-e-s à lire le rapport de 2018 Moving Forward with Cash in Haiti: A Review of Cash-Based  
 Interventions During Hurricane Matthew Response in Haiti, car il met en évidence les éléments clés à prendre en considération dans ce contexte pour les TM.
2 CDEMA, janvier 2018, Rapid Review of the Regional Response in the Hurricanes Irma and Maria Events, octobre 2017, rapport final.

3 États de la Caraïbe orientale, départements d’Outre-mer du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France et des Pays-Bas, Haïti, 
 la République dominicaine ou encore Cuba. Cette cartographie de l’OCHA illustre bien la diversité des pays :  
 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha-rolac-caribbeanoverview-20190703.pdf
4 Le document suivant (en anglais) est un bon point de départ pour comprendre la diversité des acteurs/trices et alliances dans les Caraïbes.  
 The New Humanitarian, septembre 2017, A post-disaster map of Caribbean politics and aid status,  
 http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2017/09/27/post-disaster-map-caribbean-politics-and-aid-status.

La région des Caraïbes est diverse et complexe
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5 Entretiens avec des informateurs/trices clés : exemples de GOAL travaillant avec le gouvernement de la République dominicaine et le PAM.
6 Entretiens avec des informateurs/trices clés et l’IFRC, 2019, Final Evaluation of Hurricane Maria Operation, Dominica, Response to Recovery.

Étant donné les populations relativement petites et le caractère 
très uni des communautés dans nombre de pays caribéens, les 
bailleurs et autres acteurs/trices aimeraient voir des approch-
es communes en matière de TM avant de façonner les mécan-
ismes de coordination nécessaires. Un examen de la littérature 
indique un manque de coordination et de stratégie entre tous 
les acteurs/trices (gouvernements, bailleurs, acteurs/trices in-
ternationaux/ales, secteur privé, société civile) dans de nom-
breux cas, ce qui a été exacerbé par la concurrence et/ou le 
manque de compréhension des capacités et valeurs ajoutées 
variées des différentes parties prenantes. Il est recommandé 
aux acteurs/trices travaillant dans les TM d’adopter des ap-
proches harmonisées pour les valeurs des transferts, les éval-
uations et le suivi des TM ainsi qu’une compréhension com-
mune de la diversité d’acteurs/trices et de leurs rôles dans 
une réponse spécifique. Les initiatives Joint Emergency Cash 
Transfer en Dominique (voir encadré 4), dirigées par le Gou-
vernement dominicain, le PAM et l’UNICEF, ainsi que la Joint 
Cash Platform dans les Îles Vierges britanniques, dirigée par le 
Gouvernement des Îles Vierges britanniques, la Croix-Rouge et 
Caritas, pendant la saison des ouragans de 2017, sont toutes 
deux citées comme des bonnes pratiques.

Coordination

Le groupe de travail sur les transferts 
monétaires en Haïti est considéré comme une 
bonne pratique car les évaluations conjointes 
des besoins et des marchés, la création et 
le partage de directives et l’harmonisation 
ont donné lieu à une réponse plus cohérente. 
Le groupe jouit d’une représentation variée 
d’acteurs et d’actrices et de la capacité 
d’influencer, de défendre, de définir des 
normes et de collaborer selon la valeur 
ajoutée des membres. Il est co-dirigé par 
Mercy Corps et le PAM et a alloué des fonds à 
la coordination du personnel, l’apprentissage 
et le développement de directives.

Convenir d’approches et normes communes

Les Caraïbes sont bien adaptées à la CVA en raison des services financiers 
et des marchés solides, mais les nuances culturelles de l’utilisation de 
l’argent doivent être bien comprises.

❝

L’une des choses que ces dernières années nous ont ap-
prises, c’est l’importance que revêt l’adhésion des parte-
naires locaux à tous les niveaux, des représentant-e-s des 
gouvernements5 aux conseils d’administration des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et aux acteurs locaux tels que 
le Rotary, le Lions Club, l’Adventist Relief Agency (ADRA) ou 
les groupes religieux locaux. Au cours des dix dernières an-
nées, la Croix-Rouge a mené des pilotes avec les sociétés 
nationales dans la région qui ont ouvert la voie à l’accept-
ance et l’adhésion de leur direction avant des catastro-
phes de grande ampleur (par exemple, la Dominique et les  
Bahamas6). Des événements Sud-Sud et des conférences 
régionales au niveau inter-gouvernemental donnant lieu au 
partage et à l’apprentissage ont également été cités comme 
de bonnes pratiques.

Comme l’a remarqué l’un-e des informateurs/trices, il y a 
beaucoup de conversations sur les TM dans les Caraïbes ; 
les Caraïbes ont un environnement favorable aux TM ; et par 
conséquent, les TM devraient être la réponse par défaut. Si 
des progrès considérables ont été réalisés, prudence et réti-
cence persistent en matière de TM, en particulier de la part 
des organisations de gestion des risques de catastrophe, 
ce à quoi il faut remédier. Il est recommandé de continuer 
à soutenir les conversations et la logique de préparation, qui 
sont toutes deux des bonnes pratiques.

Rester local 
Un thème qui revient clairement à travers les données est 
celui de l’importance et de la valeur de la localisation dans 
une région telle que les Caraïbes. Il existe des capacités 
solides dans la plupart des gouvernements ainsi que des 
communautés soudées, des acteurs/trices de la société 
civile forts et des entités issues du secteur privé parmi 
les premiers/ères intervenant-e-s. Des efforts mitigés 
en matière de renforcement des capacités ont été con-

tenir à un stade de préparation élevé pour mettre en oeuvre 
les TM, mais les organisations doivent plutôt collaborer et 
se coordonner de façon à mieux comprendre comment 
mettre en oeuvre les TM et avoir une valeur ajoutée. Il est 
tout aussi important d’écouter les autorités locales que les 
acteurs/trices et les communautés lors de la conception 
des programmes. Avec des services et marchés financiers 
solides, la région des Caraïbes se prête bien aux TM, mais 
les différences culturelles relatives à l’utilisation de l’argent 
doivent être bien comprises.

La localisation

Au cours des deux dernières années, le Catholic 
Relief Services (CRS) a diminué ses opérations 
physiques dans la région pour se concentrer, en 
collaboration avec des organisations locales, sur 
des interventions dirigées par des partenaires. 
En concentrant ses efforts sur le renforcement 
de la préparation des partenaires locaux, avec 
les TM notamment, le CRS a étendu sa capacité 
de réponse par le biais d’une collaboration 
localisée à travers la région tout en maximisant 
l’efficacité par rapport aux coûts des opérations.

Encadré 1: Bonnes pratiques

Adhésion et sensibilisation pour 
faciliter la préparation

statés, en particulier en ce qui concerne les formations en 
TM. Si elles sont estimées utiles, il existe également une 
rotation élevée en personnel à la fois dans les organisa-
tions gouvernementales et locales, et par conséquent, les 
connaissances institutionnelles en matière de TM sont 
limitées. Les recommandations comprennent un appel à 
des échanges régionaux accrus à tous les niveaux pour 
celles et ceux travaillant dans les TM et l’intégration ex-
plicite du transfert des connaissances dans les descrip-
tions des rôles des expert-e-s humanitaires déployé-e-s 
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Encadré 2: Bonnes pratiques

https://www.calpnetwork.org/publication/joint-emergency-cash-transfer-for-dominicans-most-affected-by-hurricane-maria-stocktaking-exercise-report/
https://www.calpnetwork.org/publication/joint-emergency-cash-transfer-for-dominicans-most-affected-by-hurricane-maria-stocktaking-exercise-report/
https://www.calpnetwork.org/publication/british-virgin-islands-joint-cash-platform-case-study-for-learning-on-collaborative-cash-programmes/
https://www.calpnetwork.org/publication/british-virgin-islands-joint-cash-platform-case-study-for-learning-on-collaborative-cash-programmes/
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7 Entretiens avec des informateurs/trices clés. OCHA, CERF Caribbean review of the Irma/Maria Hurricane response. 2017. Croix-Rouge britannique, CRS.  
 Évaluation conjointe de la plateforme sur les TM. 2018.
8 Veuillez noter qu’une exception notable à cela est l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui est importante dans le contexte de la réponse au COVID-19  
 pour la construction des relations au sein des pays entre les gouvernements et les programmes potentiels de santé et intégrant des TM. Le rapport indépendant 
 sur la valeur ajoutée du Fonds central pour les interventions d’urgence à Cuba et dans l’Est des Caraïbes en réponses aux ouragans Irma et Maria, (Independent  
 Review of the Added Value of the Central Emergency Response Fund (CERF) in Cuba and the eastern Caribbean for the Response to Hurricanes Irma and Maria  
 September 2017 – June 2018) souligne un point important (confirmé par les informateurs/trices clés) : ne pas être présent dans les réseaux avant une catastrophe,  
 ne pas avoir de relations ou d’accès à des infrastructures est un facteur qui limite la rapidité de mise en oeuvre.
9 Pour plus d’informations sur la protection sociale réactive aux chocs, voir la série de données probantes mondiale d’Oxford Policy Management sur ce thème.
10 Croix-Rouge britannique et CRS, 2018, British Virgin Islands Joint Cash Platform Evaluation: Building an evidence base on operational models for the delivery  
 of cash transfer programming, https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/1541608642.BVI-JCP-Evaluation-2018-1.pdf
11  Gouvernement de la Dominique, UNICEF et PAM, 2018. Joint Emergency Cash Transfer for Dominicans most affected by Hurricane Maria: Stocktaking Exercise.  
 https://www.calpnetwork.org/publication/joint-emergency-cash-transfer-for-dominicans-most-affected-by-hurricane-maria-stocktaking-exercise-report/

12 12IFRC, 2015, Using Innovation and New Technology to Improve Cash Transfer Programming, Jamaïque,  
 https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/casestudyjamicactp4-final-eng-lr.pdf
13 1Des guides sur les bonnes pratiques sont disponibles ici (en anglais) : ELAN Data Protection Starter Kit.
14 Gouvernement de la Dominique, UNICEF et PAM, 2018.

Opter pour le numérique
Avec l’utilisation généralisée des téléphones portables et 
la disponibilité des infrastructures dans les Caraïbes, les 
informateurs/trices clés comme la littérature existante 
soulignent l’efficacité des plateformes numériques lor-
squ’elles sont utilisées dans l’ensemble du cycle de projet 
et notamment pour les analyses rapides et le partage en 
matière d’évaluation, d’enregistrement et de suivi post- 
distribution. Les outils numériques ne sont toujours pas 
exploités autant qu’ils pourraient l’être, mais on constate 
une évolution parmi tou-te-s les acteurs/trices, des gou-
vernements aux partenaires locaux. Les recommandations 
comprennent l’utilisation de formulaires préétablis (KOBO/
ODK) pour les évaluations et les enregistrements (par ex-
emple, cinq questions simples pour déterminer l’éligibilité 
pour un transfert rapide d’un montant peu élevé12), des for-
mulaires de suivi du processus et des résultats facilement 
téléchargeables afin de les adapter ainsi que des mécan-
ismes de redevabilité et de retours. Il est recommandé de 
numériser le plus possible les processus et de développer 
des formulaires dans le cadre de la préparation.

Il convient de porter une attention particulière à la gestion 
responsable des données à travers le cycle de projet pour 
ne pas créer de risques supplémentaires pour les récipien-
daires ou les organisations d’aide. Les recommandations 
principales encouragent à minimiser la collecte d’informa-
tions personnelles et sensibles, à normaliser les accords 
de partage des données, à identifier les protocoles de 
gouvernance des données avec les partenaires de mise 
en oeuvre pendant la phase de préparation et à travailler 
en étroite collaboration avec les professionnels des TIC et 
informatiques afin de garantir que les outils numériques 
sont conformes aux normes de protection13.

 
Le manque de données primaires en début de réponse 
a été relevé comme un problème important. Il s’agit d’un 
problème mondial, mais dans les Caraïbes, contrairement 
à d’autres régions, les données secondaires issues d’éval-

uations nationales de la pauvreté, des recensements, des 
indices des prix à la consommation et du contrôle régulier 
du marché de la part de sources gouvernementales sont rel-
ativement accessibles. La Croix-Rouge a trouvé des façons 
intéressantes d’utiliser les données issues des programmes 
de santé liés au virus Zika dans les pays afin d’entamer le 
processus d’analyse des vulnérabilités. L’utilisation des 
informations secondaires ressort à la fois des entretiens 
avec les informateurs et informatrices clés et des revues 
documentaires comme un moyen rapide pour déterminer 
un panier de dépenses minimum, les besoins essentiels en 
matière de moyens de subsistance, le salaire minimum et 
une cartographie des fournisseurs de services financiers. 
La « fatigue » liée aux évaluations est un défi mondial, et 
plus encore pour les petites îles, comme souligné par l’ex-
périence en Dominique.14 Au fil du temps et des activités de 
programmes, les informations peuvent être ajustées pour 
les programmes de relèvement. Toute évaluation doit in-
clure les sources officielles du gouvernement et la collecte 
des données primaires doit être axée sur les lacunes, ou si 
nécessaire, servir à valider les informations existantes.

Numérisation

Dans les Îles Vierges britanniques, les évaluations 
initiales du gouvernement ont eu lieu à partir 
de formulaires papier qui ont été transférés sur 
KOBO (avec l’aide de CRS et de l’équipe de  
gestion des informations de la Croix-Rouge 
britannique), ce qui a accéléré le processus.  
Le ministère de la Gestion des catastrophes a 
depuis adapté le formulaire d’évaluation. Les 
données issues de la Joint Cash Platform sont 
également exploitées par le gouvernement dans 
le cadre de la réponse au COVID-19 comme  
l’une des listes pouvant être rapidement validées 
en matière d’éligibilité pour les programmes 
étendus de protection sociale publics.

en raison d’un manque (et souvent ne viennent pas de 
la région) et ne sont pas habitué-e-s à collaborer autant 
avec les gouvernements. Les acteurs/trices de l’aide in-
ternationale doivent déployer du personnel disposant des 
capacités, des connaissances et de l’expérience propres 
à la collaboration avec des gouvernements aux capac-
ités élevées, y compris les compétences non techniques 
nécessaires au renforcement des relations et du réseau. 
Cet enseignement a été relevé par tou-te-s les informa-
teurs/trices et constitue également un enseignement clé 
de l’évaluation des Îles Vierges britanniques10.

L’analyse met clairement en évidence la valeur ajoutée 
qu’apportent différent-e-s acteurs/trices intervenant dans 
une même réponse. En Dominique, dans les Îles Vierges 
britanniques et aux Bahamas7 lors des réponses, les 
gouvernements ont fourni ou permis l’accès à un espace 
pour les partenaires dans le pays muni d’Internet et des 
équipements nécessaires. Tandis que de nombreux/
euses acteurs/trices n’ont pas de présence nationale 
avant l’intervention (une contrainte majeure en situation 
d’intensification rapide de l’aide8), cette initiative a été 
particulièrement appréciée des partenaires internationaux 
et a également permis une prise de décision rapide ainsi que 
le renforcement des relations en raison de l’environnement 
de travail restreint, comme cela a été relevé dans l’évaluation 
du programme conjoint de TM d’urgence (JECT) de la 
Dominique. En ce qui concerne la plateforme conjointe 
sur les TM des Îles Vierges britanniques, les ressources 
telles que le personnel, le bureau et les véhicules étaient 
également partagées. Des travailleuses et travailleurs 
sociaux/ales du ministère des Services sociaux, un-e 
gestionnaire de projet de CRS et plusieurs membres du 
personnel de la Croix-Rouge ont travaillé en équipe avec 
un partage équitable des responsabilités dans la prise 
de décision et la mise en oeuvre. Le Collaborative Cash 
Delivery Network est en train de développer des méthodes 
et des outils qui pourraient être pertinents dans le contexte 
de la réponse dans les Caraïbes, qui est caractérisée 
par une collaboration en temps réel avec une approche 
locale. Il est recommandé de soutenir les organisations de 
gestion des risques de catastrophes ainsi que les autres 
organisations opérationnelles dans la planification de la 
mise à disposition d’espaces et de ressources à partager.

Les Caraïbes sont avant tout une région dont les réponses 
sont menées par des gouvernements forts9. Les acteurs/tric-
es humanitaires internationaux/ales interviennent souvent  

Soutenir les  
réponses dirigées  
par les gouvernements11 

En Dominique, le PAM et l’UNICEF ont collaboré 
afin d’aider le gouvernement à mettre en place le 
programme de transferts monétaires d’urgence 
conjoint, qui a étendu temporairement le 
programme d’aide publique de 6 600 personnes 
à environ 25 000 bénéficiaires et qui a augmenté 
la valeur des transferts. Outre les aides financées 
par le gouvernement pour les récipiendaires 
existant-e-s, une subvention d’urgence a été 
financée par le PAM, avec un complément pour 
les foyers avec des enfants financé par l’UNICEF. 
En plus de venir se greffer à un programme de 
protection sociale existant du gouvernement, 
l’intervention a renforcé les capacités et les 
systèmes par le biais du développement d’un 
manuel des opérations et de procédures 
opérationnelles standards, et a fourni le cadre 
pour la mise en place d’un système de gestion 
des informations.

Encadré 3: Bonnes pratiques

Encadré 4: Bonnes pratiques

Partager l’espace et les ressources

Apprendre à travailler  
au sein de réponses dirigées  
par les gouvernements

Utiliser les données  
secondaires pour les évaluations 
et analyses initiales

https://www.collaborativecash.org/toolkits
https://www.collaborativecash.org/toolkits
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Cuba_and_Eastern_Caribbean_Jock_Baker_and_Silvia_Hidalgo_Final_Report_June_2019.pdf
https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/panier-de-depenses-minimum-meb-outil-de-prise-de-decision/
https://www.calpnetwork.org/blog/introducing-the-elan-data-starter-kit/
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15 Exemple d’IFRC, déploiement et déboursement rapide des fonds via des cartes de retrait à Antigua et aux Bahamas.
16 Voir les données sur l’argent mobile de GSMA (en anglais), dont le « Deployment Tracker », qui offre un suivi des services financiers d’argent mobile dans le monde.
17 Voir les séries d’Oxford Policy Management sur les données probantes mondiale relatives à la protection sociale réactive aux chocs (en anglais). 
18 Par exemple, déplacer le risque de distribuer des espèces dans des zones plus difficiles d’accès n’ayant pas les infrastructures en place vers les fournisseurs  
 de services financiers afin de conserver des transferts numériques.

Les acteurs et actrices humanitaires qui mettent en oeuvre 
des TM sont formé-e-s à effectuer systématiquement une 
évaluation de marché. Toutefois, les informateurs et in-
formatrices clés s’accordent à dire qu’une évaluation de 
marché en profondeur de la part des acteurs et actrices 
humanitaires n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre 
les TM dans les pays caribéens. Cette décision dépend 
de l’ampleur de l’impact. Sur les petites îles, les marchés 
sont des bouées de sauvetage essentielles qui générale-
ment se rétablissent rapidement. En effet, en raison de 
la dépendance importante quant à l’exportation, les gou-
vernements en font une priorité.

Comme cela a été remarqué plus haut concernant les éval-
uations, les acteurs et actrices mettant en oeuvre des TM 
doivent communiquer régulièrement avec les entités gou-
vernementales responsables des marchés (en général les 
ministères du Commerce ou des Finances) pour s’assurer 
que les marchés peuvent accueillir une réponse immédi-
ate basée sur les transferts monétaires. Selon l’ampleur 
estimée de la catastrophe, les acteurs doivent décider si 
elles/ils effectuent une évaluation de marché plus som-
maire afin de limiter l’inflation et de garantir la continuité 
de la disponibilité des biens. Si une catastrophe présente 
un impact élevé et une capacité de relèvement faible, alors 
une évaluation de marché plus poussée doit être effectuée.

Il existe plusieurs possibilités pour transférer des ressourc-
es ; certaines organisations optent pour des arrangements 
préétablis, d’autres effectuent une évaluation avant de 
choisir les fournisseurs au cas par cas et d’autres parfois 
opèrent par le biais de mécanismes de distribution du 
gouvernement dans le cas d’interventions effectuées par 
le biais de la protection sociale. Les accords mondiaux ou 
régionaux avec les fournisseurs de services financiers, tels 
que les cartes de retrait prépayées/solutions d’agences de 
transferts de fonds, sont plus adaptés aux grandes organi-
sations en raison du coût élevé de la mise en place et de la 
maintenance. En d’autres termes, comme pour la plupart 

des accords, ce genre de solution représente une perte si 
elle n’est pas suffisamment utilisée. Pour choisir entre des 
fournisseurs de services financiers mondiaux, régionaux 
ou nationaux, il faut faire un compromis. En effet, les four-
nisseurs de services financiers mondiaux/régionaux sont 
généralement plus rapides et plus chers comparés aux 
fournisseurs nationaux, qui sont eux souvent moins chers 
mais prennent plus de temps. En sachant que la plupart 
des acteurs/trices humanitaires manquent de présence 
dans le pays, organiser des accords préalables sur place 
n’est pas faisable. Les données probantes disponibles in-
diquent qu’un accord mondial/régional est utile et accept-
able en termes de coûts si ce dernier est utilisé au cours du 
premier mois15 et qu’en attendant, une solution locale doit 
être identifiée en pour la poursuite des TM.

L’argent mobile est utilisé en Haïti et dans quelques autres 
pays caribéens16 et engendre souvent de meilleurs résul-
tats dans des endroits affichant une faible pénétration 
bancaire. Cette modalité soutient également l’inclusion 
financière des populations les plus pauvres non bancar-
isées. La région des Caraïbes ne dispose pas seulement 
d’une forte pénétration bancaire, mais les banques sont 
également régulièrement utilisées par les populations et 
pour la distribution des programmes de protection sociale 
des gouvernements. Elles sont souvent le mécanisme priv-
ilégié pour recevoir des transferts.

Les mécanismes de distribution des gouvernements ont 
d’une certaine façon fait leurs preuves en matière d’effi-
cacité (par exemple, le programme commun de transferts 
monétaires en Dominique). Bien qu’elle prenne du temps 
à mettre en place, la bonne pratique consistant à soutenir 
l’expansion d’un système de protection sociale a été priv-
ilégiée à la rapidité, puisqu’elle entrait dans le cadre de l’ob-
jectif du programme. L’une des recommandations clés is-
sues des entretiens avec les informateurs et informatrices 
concerne la préparation aux côtés des ministères, et de la 
CDEMA, de façon que les gouvernements, et en particulier 
les ministères des Finances, acceptent et distribuent les 
fonds à temps. En dépit des protocoles d’urgence nation-
aux, il peut être difficile d’accepter des ressources externes 
de manière structurée, comme cela a été noté dans d’autres  
pays à revenu intermédiaire en dehors de la région17. 

Par conséquent, il est recommandé que, pendant la phase 
de préparation, les parties prenantes discutent de ce qui 
est faisable, de qui est le mieux placé selon les accords 
pertinents, des capacités et partenariats locaux en place 
pour fournir les TM et de la manière la plus efficace dont 
les différent-e-s acteurs/trices peuvent travailler ensemble.

Argent mobile : ce  
dont il faut tenir 
compte

La meilleure décision en matière de 
distribution des transferts monétaires est 
toujours spécifique au contexte, fondée sur 
une évaluation des forces et des faiblesses 
ainsi que des coûts des différentes 
options. La décision d’opter pour l’argent 
mobile, ou toute autre solution basée sur 
les technologies, doit uniquement être 
prise si cela répond mieux aux besoins 
des usagers et usagères, de l’acteur/trice 
humanitaire et de l’opérateur de réseau 
mobile que tout autre mécanisme de 
distribution disponible et ne doit pas être 
utilisée par les acteurs/trices humanitaires 
pour transférer des risques18. L’argent 
mobile ne sera pas toujours la solution 
la plus adaptée, en particulier dans de 
nombreuses îles caribéennes, où le taux de 
pénétration bancaire est assez élevé et/ou 
les populations récipiendaires privilégient 
d’autres façons de gérer leurs finances.Photo: @IFRC

Dans la plupart des cas, des 
évaluations de marché poussées 
ne sont pas nécessaires.

La sélection du mécanisme  
de distribution dépend des 
capacités et des ressources de 
l’organisation ainsi que des 
objectifs et de la couverture du 
programme.

https://www.gsma.com/mobilemoneymetrics/%23deployment-tracker
https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
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19  En Dominique, les partenaires ont travaillé avec les listes existantes du programme d’aide publique du gouvernement, et ont conduit une évaluation des besoins  
 et des vulnérabilités avec un système à deux niveaux de ciblage afin de déterminer l’éligibilité. 
20 L’examen met en évidence des obstacles majeurs dans le partage des données entre les organisations et les politiques de protection des données personnelles  
 sont un véritable défi, en particulier pour les acteurs/trices travaillant avec les systèmes de protection sociale des gouvernements. Il s’agit aussi d’une  
 problématique mondiale et il est recommandé aux acteurs/trices de se servir également des conversations disponibles sur le sujet.
21 Exemples : Les Îles Turques-et-Caïques en 2017 et les Bahamas en 2019, et entretiens avec les informateurs/trices clés.  
22 Baker, Jock and Hidalgo, Silvia, 2018, Independent Review of the Added Value of the Central Emergency Response Fund (CERF) in Cuba and the eastern  
	 Caribbean	for	the	Response	to	Hurricanes	Irma	and	Maria	September	2017 – juin 2018,  
 https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Cuba_and_Eastern_Caribbean_Jock_Baker_and_Silvia_Hidalgo_Final_Report_June_2019.pdf

23 Dans les Îles Vierges britanniques, les participant-e-s aux panels de vérification ont demandé que leur nom ne soit pas révélé, craignant la pression  
 par les pairs dans les petites communautés.

Qui cible qui ?
Le ciblage est un défi de taille au niveau mondial et il 
convient de noter certaines dynamiques propres aux 
Caraïbes. D’une part, les acteurs et actrices humanitaires 
sont encouragé-e-s à utiliser les listes existantes des gou-
vernements pour l’assistance sociale, conformément aux 
engagements du Grand Bargain relatifs aux TM, à la local-
isation et au renforcement du nexus. D’autre part, il est 
largement reconnu que : 1) les listes peuvent être incom-
plètes et/ou nécessitent d’être révisées (par exemple, en 
Dominique en 201719) 2) sans protocole de partage des 
données20, l’accès à ces listes peut prendre du temps (par 
exemple, aux Bahamas en 2019) et 3) dans de nombreux 
cas, cela n’inclut pas les migrant-e-s, les réfugié-e-s et les 
populations sans papiers, ce qui constitue un problème 
croissant, en particulier avec la crise vénézuélienne. 
Comme le recommandent de nombreux/euses informa-
teurs/trices clés, les ONG internationales et les acteurs et 
actrices de la société civile doivent veiller à ce que l’aide 
parvienne aux personnes qui ne sont pas reconnues par 
un gouvernement, et qui sont en général les plus vulnéra-
bles21. Il existe également un problème de confiance en-

tre les populations marginalisées et les gouvernements, 
que les acteurs et actrices internationaux/ales peuvent 
contribuer à résoudre en se servant de leur position pour 
influencer et encourager l’inclusion.

Se pose également la question de savoir comment la vul-
nérabilité est comprise dans les Caraïbes. Dans les régions 
principalement à revenu élevé et intermédiaire, la définition 
du concept de vulnérabilité et des personnes nécessitant 
une assistance peut différer entre les gouvernements 
et les organisations d’aide internationales. Par exemple, 
l’aide humanitaire ne couvre généralement pas les per-
sonnes vivant à la limite du seuil de pauvreté, mais dans 
les Caraïbes, on considère qu’il est important de les soute-
nir immédiatement après une crise pour éviter qu’elles ne 
basculent dans la pauvreté. En matière de vulnérabilité, il 
est recommandé de tenir compte de différentes perspec-
tives. Selon les objectifs du programme (renforcement du 
systèmes, renforcement des capacités, respect des beso-
ins essentiels, etc.), les acteurs et actrices, dont les gou-
vernements, doivent se coordonner sur la question de la 
couverture, à savoir, qui est le mieux placé pour aider qui et 
avec quelles sources de financement.

04. Mise en œuvre
Établir clairement des canaux de communication bidirectionnelle 
avec les populations, qui tiennent compte des spécificités du pays,  
de la langue et des critères d’accès.

Mettre en place une communication bi-
directionnelle efficace avec les commu-
nautés affectées est l’un des enseigne-
ments mondiaux, et quant aux Caraïbes, 
un élément spécifique à la région est de 
tenir compte des populations migrantes et 
des besoins en termes de langues et d’in-
formation. Pour soutenir les interactions 
en personne et avec la communauté, et ce 
de manière fiable, plusieurs outils numéri-
ques sont nécessaires (WhatsApp, Face-
book, les SMS, des radios solaires pour 
pallier d’éventuelles pannes d’électricité 
ou de lignes téléphoniques). Le bouche-
à-oreille est un moyen de communication 
puissant dans les Caraïbes et les outils 
numériques et analogues doivent aller de 
pair afin de communiquer efficacement 
avec les populations. En raison des restric-
tions liées au COVID-19, il sera nécessaire 
de s’appuyer sur les plateformes numéri-
ques. Selon le contexte, publier des listes 
de noms ou communiquer largement qui 
parmi les communautés est dans le panel 
de vérification n’est pas approprié23. Dans 
le contexte actuel d’expansion de la pro-
tection sociale de la part des gouverne-
ments en réponse au COVID-19, il est deux 
fois plus important que le gouvernement 
soit impliqué dans les communications 
relatives aux TM afin de garantir que l’aide 
est bien comprise et qu’elle n’interfère pas 
ni ne cause de confusion ou sape les pro-
grammes de protection sociale.

Le ciblage flexible22

Une activité d’Argent contre travail du PNUD en Dominique a montré que les critères de vulnérabilité 
peuvent être flexibles au départ et être adaptés au fil du cycle de projet. L’activité d’Argent contre travail était 
basée sur le programme de filet de sécurité du gouvernement qui fournissait des revenus modestes à des 
personnes vulnérables contre des activités de nettoyage. Après le passage de l’ouragan, ces activités ont été 
réorientées vers le ramassage des débris, avec au moins 50 % des employé-e-s devant être des femmes. Au 
début du projet, le PNUD avait constaté que les personnes en charge de ces activités étaient principalement 
des hommes du secteur de la construction au chômage, du personnel hôtelier et d’autres hommes ayant 
soudainement perdu leur emploi à la suite de l’ouragan. Au cours de la période de mise en oeuvre de six 
mois, ces travailleurs ont progressivement quitté le projet pour des opportunités mieux rémunérées et à la 
fin du projet, les participant-e-s étaient principalement des femmes ou des personnes vulnérables, comme 
prévu initialement. Le revenu constituait un besoin prioritaire pendant la phase d’urgence, à la fois pour que 
les familles puissent se procurer des articles essentiels et pour aider la reprise des marchés, comme l’ont 
confirmé les évaluations du PAM. Le projet du PNUD y a contribué pendant la phase initiale du projet.
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https://socialprotection.org/connect/communities
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Les données probantes liées aux TM sont limitées dans les Caraïbes par rapport 
à d’autres régions. Ce manque a restreint la prise de décision basée sur des 
données probantes au moment d’allouer des ressources limitées et a empêché 
un plaidoyer éclairé pour encourager l’adhésion au niveau national. Par exemple, 
utiliser des données probantes concernant Haïti et les présenter aux Bahamas 
pour illustrer une bonne pratique n’est pas approprié car il s’agit de contextes 
très différents. Il est recommandé, pour répondre à un besoin urgent, que les 
acteurs/trices et les bailleurs allouent des fonds suffisants afin de documenter 
l’utilisation des TM et de produire et partager les données probantes en matière 
de TM dans la région.
L’un-e des informateurs/trices clés a noté que le suivi des résultats par le biais 
de systèmes de suivi post-distribution et d’évaluations ou bilans périodiques est 
nécessaire pour que les interventions demeurent efficaces à l’heure de répondre 
aux besoins divers et changeants des populations affectées. Par ailleurs, les 
analyses de suivi peuvent servir à des fins de plaidoyer afin d’obtenir l’adhésion 
des parties prenantes.

Étant donné les infrastructures, marchés et capacités locales propices ainsi 
que l’intérêt des parties prenantes, la région des Caraïbes offre plusieurs op-
portunités d’intensification des activités de TM. La région offre également l’op-
portunité aux acteurs et actrices humanitaires de relever le défi et de remplir 
leurs engagements en matière de renforcement de la redevabilité à l’égard des 
populations touchées, de soutenir les intervenant-e-s locaux/ales et nationaux/
ales et d’améliorer la collaboration entre acteurs et actrices humanitaires et du 
développement. Les transferts monétaires sont un outil essentiel qui ne doit 
pas être considéré comme un élément indépendant, mais comme un élément 
parmi d’autres de la préparation et de la préparation aux urgences et comme 
une stratégie permettant de renforcer la résilience par le biais du développement 
de systèmes de protection sociale réactifs aux chocs. Les acteurs et actrices 
humanitaires doivent collaborer, en soutien aux acteurs et actrices nationaux/
ales et régionaux/ales, afin de tirer le meilleur profit des ressources limitées dont 
elles/ils disposent.

06. Conclusion

 

Les acteurs humanitaires 
doivent collaborer, à l’appui 
des acteurs nationaux et 
régionaux, pour mobiliser 
et maximiser les ressources 
limitées.

❝
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Donner la priorité au développement des 
données probantes






