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La fiche-conseils reste un document évolutif et il est prévu que les commentaires et les feedbacks reçus des 
utilisateurs alimentent le processus de révision prévu en début 2021. Nous espérons qu’à terme, le contenu 
de cette fiche-conseils sera remplacé par un processus plus formel mené par l’IASC et auquel tous les acteurs 
concernés pourront apporter leur soutien.

CONTEXTE
La riposte à la COVID-19 s’est largement appuyée sur l’utilisation des systèmes de protection sociale pour 
l’aide d’urgence, étayant les arguments selon lesquels ces liens peuvent offrir des opportunités prometteuses 
d’améliorer l’impact et la durabilité de l’assistance dans la réponse aux crises humanitaires. Cependant, les 
contextes varient considérablement – avec différents lots d’obstacles, d’opportunités et de réserves – et même 
s’il existe une littérature abondante sur le sujet1 , elle n’est pas toujours facilement accessible ou destinée aux 
acteurs de la coordination humanitaire, comme les coordinateurs des CWG et les coordinateurs inter-clusters / 
intersectoriels.

Quelles sont les actions clés et les activités simples que les acteurs de coordination pourraient entreprendre pour 
soutenir les acteurs de la mise en œuvre sur cette question au niveau national? Quel type d’information devrait 
être collecté et partagé pour soutenir la programmation opérationnelle et la prise de décision dans ce domaine? 
Quelles considérations faut-il garder à l’esprit pour soutenir, faciliter et veiller à ce que les discussions entre les 
acteurs techniques et opérationnels aient lieu? Avec quelles plateformes de coordination et quels acteurs clés 
devraient-ils s’engager et participer à ces discussions?

OBJECTIF
Cette fiche-conseils vise à soutenir les efforts de coordination nationale afin de renforcer l’engagement entre 
les groupes de coordination humanitaire qui mettent en œuvre les transferts monétaires (TM) et les acteurs et 
groupes de coordination existants en matière de protection sociale ou de réduction des risques de catastrophe. 
Elle vise particulièrement à offrir aux coordinateurs des CWG et des groupes intersectoriels des conseils pratiques 
simples pour s’engager dans les mécanismes de coordination de la protection sociale, en vue d’accroître le 
partage d’informations, d’identifier les opportunités potentielles d’harmoniser les systèmes et de soutenir la 
prise de décision opérationnelle. Étant donné que le contexte est critique et varie considérablement, cette fiche-
conseils se concentre sur le lieu et la manière dont les acteurs de coordination peuvent collaborer et sur le type 
d’information qu’ils peuvent envisager de collecter et de partager pour appuyer la prise de décision. Elle ne vise 
pas à fournir des orientations opérationnelles sur la manière dont les acteurs monétaires devraient harmoniser 
ou coordonner les programmes, car cette littérature existe déjà, et, à ce titre, elle ne cherche pas à reproduire ou 
à remplacer les orientations et les politiques spécifiques des agences sur ce sujet.

1 Voir, par ex., les activités de la Gestion des politiques d’Oxford sur les systèmes de protection sociale sensibles aux chocs (SRSP); socialprotection.org et 
particulièrement sur la communauté « Protection sociale dans les contextes de crise »; la bibliothèque du CaLP sur les liens entre les transferts monétaires et la 
protection sociale et la page de renvoi thématique; la protection sociale dans le cadre du Nexus de l’UE (SPAN); les approches de la protection sociale contre la 
COVID-19 - Ligne d’assistance téléphonique pour les conseils d’experts, SPACE; le PAM pour une collecte de ressources pertinentes; et les activités de l’UNICEF 
sur le renforcement des systèmes de protection sociale sensibles aux chocs.

http://socialprotection.org
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L’objectif général est d’améliorer les résultats pour les populations affectées en veillant à ce que les différents 
acteurs humanitaires ou de développement et les groupes de coordination soient mieux connectés, dans des 
conditions adéquates, réalisables et souhaitables. L’engagement devrait permettre aux acteurs humanitaires et 
de développement de collaborer et d’œuvrer ensemble pour maximiser l’impact et l’efficacité, éviter la répétition 
des efforts, réduire le gaspillage des ressources et apprendre les uns des autres.

Veuillez noter que cette fiche-conseils est un document évolutif et informel et qu’elle a bénéficié des contributions 
de divers acteurs qui l’ont souhaité. Les opportunités existeront et continueront d’être sollicitées pour l’améliorer 
davantage par le biais de consultations accrues et en tirant des enseignements de l’application pratique à l’avenir.

COMMENT SOUTENIR LES LIENS ET 
L’HARMONISATION?
Les acteurs de la coordination humanitaire doivent œuvrer à soutenir et à veiller à ce que les acteurs opérationnels 
puissent mettre en œuvre une assistance monétaire plus efficace et plus inclusive, qui s’appuie et/ou renforce 
les mécanismes nationaux. Ci-après, quelques actions et activités simples que les coordinateurs des groupes 
intersectoriels et des CWG pourraient envisager pour soutenir le travail important des acteurs opérationnels dans 
ce domaine.

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE ET S’INVESTIR DANS LA RELATION
Identifier le Coordinateur des programmes de protection sociale, quels sont les organismes et/ou politiques 
de coordination de protection sociale qui existent dans le pays, c.-à-d., identifier les coordinateurs existants des 
systèmes nationaux de protection sociale ou les organismes et plateformes de coordination. Selon le pays, il peut 
y avoir différents programmes de protection sociale, pas nécessairement intégrés, et ceux-ci peuvent être «sous 
la tutelle» de départements différents d’un ministère. L’encadré ci-dessous présente quelques points d’entrée 
possibles.

IDENTIFIER LES POINTS D’ENTRÉE DE VOTRE PAYS:
 � Les groupes de coordination de la protection sociale existants, comme les groupes de travail technique pour 
la protection sociale (dirigés par les ministères concernés), les groupes/conseils interministériels de pilotage 
de la protection sociale, les groupes consultatifs sectoriels, les plateformes de protection sociale des ONG - la 
liste est longue.

 � Les autorités gouvernementales travaillant sur la protection sociale, la politique sociale et la réduction de la 
pauvreté (parfois sous les auspices de ministères comme le ministère des Affaires sociales, le ministère du 
Développement, le ministère de la Solidarité sociale, etc. ou de programmes logés au sein de ces ministères 
ou d’autres organismes publics). Il peut également être intéressant de collaborer avec l’Agence chargée de la 
réduction des risques de catastrophes (RRC) pour les activités de préparation, comme les systèmes d’alerte 
précoce (SAP), etc.

 � Bien que la coordination pour la protection sociale soit habituellement dirigée par des acteurs 
gouvernementaux, l’UNICEF, la Banque mondiale, l’Organisation internationale du travail, les bailleurs de 
fonds multilatéraux et bilatéraux, ou d’autres peuvent coprésider ces groupes de coordination dans certains 
contextes.

 � OCHA, les agences des Nations-Unies et les acteurs des ONG dirigent ou soutiennent la coordination des 
CWG et établissent, sur le plan opérationnel, les liens entre les transferts monétaires humanitaires et la 
protection sociale.

 � Les groupes de coordination des bailleurs de fonds pour la protection sociale et les bailleurs de fonds 
humanitaires/de développement qui travaillent dans ce domaine, par ex., DEVCO, ECHO, DFID, USAID, etc.
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Apprendre à se connaître. Créer l’espace, la plateforme ou les événements pour inviter les acteurs de coordination 
de la protection sociale et les acteurs opérationnels et assister aux rencontres de coordination de chacun (et 
accepter de vous rencontrer séparément) pour comprendre les programmes que les acteurs opérationnels tentent 
de mettre en œuvre. Discuter des objectifs et des éventuelles méthodes de collaboration ou de coordination avec 
chacun d’eux et des moyens pour y parvenir.

Trouver un terrain d’entente, les avantages et les bonnes incitations pour coordonner. Discuter ouvertement et 
franchement des principaux obstacles et opportunités de coordination entre les acteurs de transferts monétaires 
humanitaires et ceux de la protection sociale (par ex., les échecs, les réalisations, les raisons, la dynamique politique, 
etc.) Découvrir ce dont les acteurs de coordination de la protection sociale ont besoin de la part des acteurs de la 
coordination humanitaire et ce que les acteurs humanitaires peuvent apporter à la table pour soutenir sur le plan 
technique et opérationnel les efforts de protection sociale.

MAINTENIR L’INTÉRÊT ET LA CONTINUITÉ DU DÉBAT SUR LA 
COORDINATION DES GROUPES
Établir un mécanisme de coordination conjoint entre les acteurs de la protection sociale et les acteurs 
humanitaires et maintenir «l’harmonisation de la protection sociale avec les transferts monétaires» comme 
un point commun ou fréquent dans l›ordre du jour des rencontres régulières et les actualités sur les transferts 
monétaires et les autres formes d’assistance. Veiller à ce qu’il y ait une place pour les communications sur le 
système de protection sociale existant par les acteurs nationaux ou les acteurs locaux, qu’il s’agisse d’autorités 
gouvernementales, d’ONG ou autres.

Demander le soutien et l’engagement des acteurs de la protection sociale dans les plateformes de 
coordination humanitaire, par ex., les faire participer, coprésider, animer ou contribuer aux points de l’ordre du 
jour pour encourager le partage d’informations et l’identification des possibilités de collaboration.

Appuyer et renforcer le travail des responsables nationaux de coordination de la protection sociale, 
en rappelant ou en mettant en évidence, pour les acteurs opérationnels qui participent aux rencontres de 
coordination des transferts monétaires humanitaires, l’existence, les efforts et la coordination des systèmes de 
protection sociale en cours par les acteurs et organismes locaux et nationaux.

Ne pas supposer que les systèmes de coordination de la protection sociale sont moins sophistiqués que les 
nôtres (ou que «nous» devons renforcer «leurs» capacités). La coordination des transferts monétaires humanitaires 
et celle des transferts monétaires pour la protection sociale fonctionnent de manière très identique. Les 
approches gouvernementales en matière de coordination et les aspects techniques et opérationnels, comme le 
ciblage, la distribution, etc., se développent sur de nombreuses années pour répondre aux besoins et contraintes 
contextuels, en s’appuyant souvent sur les meilleures pratiques régionales ou internationales, les enseignements 
tirés et en s’alignant sur une vision/un plan national.

Trouver les moyens de partager systématiquement les informations, par ex.:

 � mettre en place un système mutuel de points focaux entre les deux groupes de coordination;

 � inclure les parties intéressées et pertinentes de la coordination de la protection sociale et des opérations dans 
les listes de diffusion de l’ICCG et du CWG;

 � les inviter à présenter leurs systèmes de coordination, leurs programmes et leurs opportunités de collaboration;

 � organiser régulièrement des rencontres conjointes pour renforcer les relations et assurer une compréhension 
mutuelle des priorités et des lacunes;

 � créer des événements qui renforcent la mise en réseau et les points d’entrée entre les acteurs de la coordination 
et les acteurs opérationnels;

 � proposer/coordonner/soutenir les opportunités de visites sur le terrain pour que les acteurs opérationnels des 
deux parties puissent voir les programmes des autres.
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Entrer dans «l’aire de jeu» avec humilité, en reconnaissant que chacun fait de son mieux et que certaines 
personnes étaient là bien avant notre arrivée. Il y a toute une dynamique au sein des groupes de coordination 
de la protection sociale existants et des programmes en cours qui se sont développés au fil du temps. Donc, il 
ne faut pas supposer que nous pouvons « réparer » quoi que ce soit instantanément ou que d’autres n’ont pas 
réfléchi ou essayé certaines de nos propositions innovantes auparavant.

QUELLES INFORMATIONS DEVRAIT-ON RECUEILLIR ET PARTAGER?
Systèmes de coordination

 � Les structures de coordination de la PS existantes, y compris la présidence et les acteurs engagés

 � Les informations sur les systèmes/politiques

 � La politique/stratégie/législation et la vision de la PS

 � L’éventail des programmes et leur harmonisation

 � Le financement des programmes et les plans de développement

Informations sur les programmes

(ne pas se  limiter aux programmes monétaires seulement, car les transferts monétaires humanitaires peuvent 
également être liés aux programmes en nature)

 � Les objectifs du programme

 � La couverture: les critères d’éligibilité, les groupes cibles, le taux de transfert et la durée, les approches 
d’enregistrement et d’inscription, la couverture subséquente, l’approche pour traiter les erreurs d’inclusion/
exclusion

 � Les mécanismes de distribution et les prestataires de services financiers

 � Le suivi/feedback communautaire et les mécanismes de redevabilité 

Structure de mise en œuvre

 � Les homologues nationaux: les départements et ministères publics, les autorités des collectivités locales 
impliquées dans la distribution, en particulier les programmes « Cash plus »

 � Les niveaux et capacités de mise en œuvre du programme - national, régional, municipal, autre.

 � Le rôle du personnel des services sociaux

 � L’échéance: en phase pilote, embryonnaire, développé, en expansion, etc.

 � Les systèmes de communication des bénéficiaires

 � La flexibilité, la réactivité aux chocs et l’adaptabilité du système aux situations d’urgence

Liens existants

 � Les liens/harmonisations entre les programmes/systèmes nationaux avec les transferts monétaires 
humanitaires
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VERS UNE RELATION DURABLE FONDÉE SUR UNE COMPRÉHENSION 
APPROFONDIE
Mieux comprendre le système de coordination de la protection sociale. Recueillir et partager les informations 
pertinentes sur les programmes, systèmes et mécanismes nationaux de protection sociale (et/ou provenant des 
acteurs humanitaires/du développement opérationnels travaillant déjà dans ce domaine) avec les acteurs des 
transferts monétaires humanitaires pour leur information et leur prise de décision (voir l’encadré ci-dessous pour 
les éventuelles informations)

En faire une coordination, un échange d’informations, un partage des connaissances et une harmonisation/
alignement  bidirectionnel(le). Créer l’espace et les plateformes permettant aux acteurs opérationnels de 
s’exprimer, de partager et d’expliquer leur travail en matière de transferts monétaires humanitaires aux acteurs 
opérationnels et techniques de la protection sociale et de la réponse aux risques de catastrophe, ainsi que leurs 
défis et leurs opportunités. Pourquoi, qui, quoi, où et comment chacun peut pratiquement s’enrichir du travail 
de l’autre, trouver des solutions communes et contribuer véritablement en utilisant les avantages comparatifs de 
chacun.

Développer les opportunités pour les acteurs opérationnels des deux côtés pour travailler sur les questions 
stratégiques, techniques et opérationnelles les plus importantes, afin de soutenir un éventuel plan d’action. 
Les questions clés peuvent inclure:2

 � Quelles sont les principales lacunes actuelles des programmes de protection sociale concernés? Peuvent-
elles être comblées? Il peut s’agir de lacunes stratégiques, comme la couverture, l’adéquation, l’exhaustivité 
du soutien, l’opportunité, l’intervention et l’adaptation aux urgences et aux besoins humanitaires, etc., ou 
de lacunes techniques et opérationnelles, comme les fonctions qui peuvent manquer de capacité et/ou être 
absentes tout au long de la chaîne de distribution.

 � Les humanitaires peuvent-ils utiliser les systèmes de PS existants pour mieux fournir l’aide afin d’obtenir de 
résultats meilleurs ou plus durables? Si oui, comment? Quels sont les points de coordination et d’harmonisation? 
Par ex., des suppléments en espèces aux montants existants, en incluant davantage de bénéficiaires, en utilisant 
ou en combinant des registres, en fournissant une assistance à travers des mécanismes similaires de paiement, 
en partageant des mécanismes de feedback et une assistance téléphonique  pour les bénéficiaires, etc.

 � Quelle préparation essentielle est nécessaire? Par ex., relier les systèmes d’alerte précoce, aux contrats de 
prestation de services financiers; aux procédures opérationnelles normales ; ou à l’identification préalable des 
groupes cibles?

 � Quelles sont les préoccupations en matière de protection des données (numériques) et de la vie privée qui 
doivent être prises en compte?

 � Dans quel cas l’intervention humanitaire peut-elle compléter la protection sociale?

 � Qu’en est-il des non-nationaux? Peuvent-ils être inclus? Ou des mécanismes complémentaires ou parallèles 
peuvent-ils être établis et harmonisés?3

 � Où se situent les véritables obstacles, par ex., les différents groupes cibles, les niveaux de paiement qui sont 
incompatibles?

 � Y a-t-il des implications juridiques relatives aux liens?

 � Dans quel cas les acteurs humanitaires peuvent-ils faciliter le renforcement des programmes nationaux?

 � Existe-t-il des systèmes particuliers pour lesquels un soutien est nécessaire, par ex., l’enregistrement, la gestion 
des données, l’engagement et la mobilisation des communautés?

 � Les acteurs humanitaires peuvent-ils soutenir le développement ou le renforcement des mécanismes de 
flexibilité des systèmes/programmes de protection sociale existants afin de les rendre plus réactifs aux chocs?

Soutenir les efforts de planification, par ex., intégrer les informations pertinentes issues des discussions techniques et 
opérationnelles ou stratégiques susmentionnées dans les processus et les produits de la planification de l’intervention 
humanitaire (HRP)44, afin de soutenir les discussions et les décisions opérationnelles des acteurs humanitaires.
2 Voir, par ex., la matrice décisionnelle de la stratégie SPACE pour une liste exhaustive des éventuelles questions à prendre en compte.
3 Pour plus d’informations sur l’harmonisation des transferts monétaires dans les contextes de réfugiés, veuillez consulter le document du HCR intitulé Aligning 

Humanitarian Cash Assistance with National Social Safety Nets in Refugee Settings – Key Considerations and Learning, (Harmonisation des transferts monétaires 
humanitaires avec les filets nationaux de sécurité sociale dans les contextes de réfugiés - Considérations clés et apprentissage),

4 Voir le Guide de l’IASC sur le processus de planification de l’intervention humanitaire pour plus d’informations sur la manière d’inclure les considérations de la 
protection sociale.
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Maintenir la circulation des informations, par ex., mettre à jour et soulever les questions pertinentes pour les 
discussions des groupes de coordination intersectorielle/sectorielle et des équipes humanitaires nationales.

Plaider pour obtenir l’adhésion et le soutien, par ex., avec le soutien des acteurs opérationnels au sein du groupe, 
plaider pour une série de questions auprès des groupes de coordination humanitaire ou de développement plus 
influents dans le pays: là où les systèmes de PS n’existent pas, s’assurer que les efforts humanitaires contribuent 
aux éléments constitutifs des systèmes de PS, renforcer la réactivité aux chocs et l’adaptabilité aux situations 
d’urgence des systèmes, y compris l’utilisation des transferts monétaires, et l’étendre au soutien financier – 
identifier, coordonner et partager les opportunités et/ou les processus appropriés qui impliquent tous les acteurs.

Ne pas oublier que «  c’est un marathon, pas une course de vitesse». Relier ces différentes structures de 
coordination ou même les systèmes opérationnels risque d’être parfois difficile et frustrant. Cela peut prendre 
des mois, voire des années, avant de voir des avancées/réalisations majeures ou de mesurer l’impact, et peut 
nécessiter d’importantes ressources de coordination de la part d’un ensemble de parties prenantes à plus long 
terme que ce à quoi les acteurs humanitaires sont habitués.

Disposer des bonnes personnes. Relier ces groupes et programmes de coordination nécessite une combinaison 
différente de compétences techniques et interpersonnelles ou une expérience préalable dans les deux domaines. 
Il convient d’investir dans la bonne combinaison de ressources humaines, d’assurer que les voix des communautés 
(avec un éventail varié de sexe, d’âge, de handicap, de groupes sociaux exclus) soient bien représentées pour 
intégrer de manière adéquate les besoins des utilisateurs finaux et des populations affectées, et que celles-ci 
puissent informer et conseiller efficacement la coordination.

CHERCHER DE L’AIDE
Consulter les experts en la matière, par ex., les consultants en coordination nationale ou locale, les institutions 
universitaires, les ministères publics et les experts des ONG impliqués dans la protection sociale, le lien entre le 
développement humanitaire et les rapports entre les transferts monétaires humanitaires et la protection sociale.

Chercher des moyens faciles d’apprentissage mutuel, par ex., demander aux organisations ayant une expérience 
technique et participant à vos groupes de coordination de soutenir et de tirer profit de  l’expertise relative aux 
capacités, aux outils et aux systèmes de protection sociale par l’organisation d’événements/ateliers, élaborer des 
messages de plaidoyer pour les publics concernés (entités gouvernementales, ONU/ONG, bailleurs de fonds et 
personnes assistées), partager les recherches ou les preuves, mener des recherches dans le pays, mobiliser les 
ressources, se déployer dans les bureaux gouvernementaux ou dans les organisations humanitaires.

Chercher à collaborer avec d’autres CWG et d’autres groupes de coordination de la protection sociale/du 
développement au niveau régional ou mondial pour partager, apprendre et reproduire les expériences et les 
enseignements.

Encourager le soutien par les pairs d’un gouvernement à un autre et les échanges d’un pays à un autre, par ex., 
par le partage en ligne des meilleures pratiques, des défis, des informations, des communications ou des visites 
de programme.

Consulter les orientations propres à chaque organisme (visiter les sites web respectifs pour plus d’informations) 
ou d’autres ressources au niveau mondial pour éclairer les discussions, comme:

 � Le Sous-groupe de travail du Grand Bargain sur le lien entre les transferts monétaires humanitaires et la 
protection sociale

 � Le Conseil de coopération inter-agences pour la protection sociale

 � Le blog de l’économiste de la Banque mondiale Ugo Gentilini

 � L’Institut de développement d’outre-mer

 � La Gestion des politiques d’Oxford

 � Le Transfer Project

 � Le réseau CaLP

 � La protection sociale autour du Nexus (SPAN) de l’U.E. 



The Cash Learning Partnership

Le but de cette fiche-conseils est de soutenir les opportunités de collaboration entre les acteurs 
humanitaires et ceux de la protection sociale afin de renforcer les liens entre les transferts monétaires 
humanitaires et les systèmes nationaux de protection sociale - le cas échéant. Le public principal devrait 
être les coordinateurs des CWG et des groupes intersectoriels. La fiche-conseils restera un document 
évolutif, qui sera mis à jour en fonction de la continuité de l’apprentissage et du feedback jusqu’en 
janvier 2021, date de sa prochaine révision. Ce document concis ne remplace pas le processus plus 
formel mené par l’IASC.

Photo de couverture: Au Burundi, un membre 
du focus group montre son téléphone portable. 
Le focus group a été organisé par la GSMA 
et a réuni les bénéficiaires du programme 
d’assistance monétaire de l’IRC. 
Crédit: Jenny Casswell/GSMA.Makamba, 
Burundi, Septembre 2019


