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1 INTRODUCTION

A. CONTEXTE ET OBJECTIF
Ce document présente les bonnes pratiques permettant aux acteurs humanitaires de concevoir et de mettre en œuvre 
des programmes de de transferts monétaires, notamment les transferts monétaires à usages multiples (TMUM) et les 
transferts monétaires pour des résultats sectoriels. La justification de ce document est le défi croissant que représentent 
l’inflation et la dépréciation monétaires dans les contextes où l’assistance monétaire humanitaire est mise en 
œuvre et/ou pourrait l’être. La nécessité de documenter les pratiques existantes a été soulignée par la pandémie de 
maladie à coronavirus (COVID-19), qui a exacerbé la volatilité économique dans de nombreux contextes humanitaires, et 
accru les besoins humanitaires. Il s’agit d’un domaine d’apprentissage permanent ; il s’agit donc d’un recueil de bonnes 
pratiques à ce jour, qui devra être régulièrement mis à jour.

Le document a été rédigé en collaboration avec le Donor Cash Forum (DCF), étant donné le rôle des bailleurs de fonds 
dans l’utilisation optimale des fonds pour atteindre les résultats humanitaires, et pour guider les acteurs humanitaires 
vers des pratiques cohérentes et de rapport qualité-prix (Value for Money ou VFM). Il est aligné sur l’intention de la 
Déclaration conjointe des donateurs sur les transferts humanitaires en espèces, qui vise à maximiser l’efficacité de 
l’assistance monétaire, mais ne constitue pas une directive des bailleurs de fonds en soi. 

Le contenu est le fruit d’un processus consultatif coordonné par le CALP CALP Network. Le processus consultatif 
a nécessité des réunions spécifiques du Groupe de travail sur les transferts monétaires (GTTM) et des commentaires 
écrits. Les contributions ont été reçues avec gratitude de la part des bailleurs de fonds, des Groupes de travail sur l’aide 
en espèces et du Cluster Sécurité alimentaire mondial, des agences individuelles et des consultants individuels (voir les 
Remerciements pour plus de détails). Cette consultation a été complétée par une revue de la littérature disponible sur 
le sujet, à laquelle il a été fait référence tout au long du document. 

B APERÇU DU DOCUMENT, Y COMPRIS LE PUBLIC VISÉ
Le document commence par une vue d’ensemble des concepts clés, présentés de façon intelligible pour les acteurs 
humanitaires. La partie du document consacrée aux conseils est destinée à refléter le processus d’analyse de 
la réponse, et est structurée comme suit : Analyse de la situation, Analyse de la réponse, et Options de réponse. Elle 
contient le type d’informations et d’analyses nécessaires pour prendre des décisions de programmation dans ces 
contextes. Cette partie n’a pas pour but de fournir des solutions sur mesure, mais plutôt d’aider à guider et à documenter 
la prise de décision.

Tout au long du document, des exemples de différents contextes ont été intégrés sous forme d’encadrés. Ils ont 
pour but d’illustrer les concepts et de montrer comment les étapes et les options ont été concrètement réalisées. Par 
ailleurs, des études de cas approfondies sur le Zimbabwe, le Soudan du Sud, le Liban et le Yémen ont été élaborées 
parallèlement à l’examen. Elles illustrent le type d’analyse et les processus décisionnels mis en œuvre dans ces pays. 
Les enseignements tirés de ces études de cas ont également été intégrés sous forme d’encadrés tout au long du 
document. 

Le document est pertinent pour différents publics humanitaires, à savoir les organes de coordination, en 
particulier les GTTM, les agences individuelles et les bailleurs de fonds. Les implications des différentes étapes 
et options pour ces différents publics y sont décrites. Le document est également pertinent pour les contextes 
« uniquement » touchés par l’inflation. 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/190329cash-donor-statement-1.pdf
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2  PRINCIPAUX CONCEPTS ET LEUR PERTINENCE 
POUR LA PROGRAMMATION HUMANITAIRE 

Cette section synthétise certains des concepts clés relatifs à l’inflation et à la dépréciation monétaire, ainsi que leurs 
conséquences pour la programmation humanitaire. Ces concepts ont été choisis parce qu’ils ont des conséquences 
sur l’assistance monétaire humanitaire. Les explications sont destinées à permettre au public de mieux comprendre les 
questions abordées.

A INFLATION 
L’inflation désigne l’augmentation des prix des biens et services dans une économie pendant une période de temps 
donnée. Elle est habituellement mesurée au niveau national et en pourcentage d’augmentation par an, sur la base 
du prix moyen d’un panier de biens et services sélectionnés dans une économie.1

Elle est importante car la hausse générale des prix signifie que l’argent permet d’acquérir moins de biens et services 
par rapport à la période de temps antérieure. Par conséquent, cela peut affecter le pouvoir d’achat des personnes et 
limiter leur capacité à satisfaire leurs besoins de base. 

Il convient de distinguer l’inflation des fluctuations de prix localisées résultant des flux et reflux de l’offre et de la demande 
de divers biens. Elle doit également être distinguée des fluctuations de prix liées à la saisonnalité ou à d’autres chocs 
cycliques ou ponctuels. Il est rare que l’inflation se produise dans une région d’un pays sans qu’il y ait un choc localisé.

Il est important de comprendre les causes de l’inflation et son lien avec la dépréciation monétaire (voir ci-dessous). 
Par exemple, si l’inflation n’est pas liée à la dépréciation monétaire, elle peut affecter le prix des produits locaux mais pas 
nécessairement celui des produits importés.   

Les principales causes de l’inflation sont les suivantes : 

 � Une inflation par les coûts – par exemple, la hausse des prix du pétrole entraîne des coûts plus élevés ;

 � Une dépréciation monétaire – augmentation du coût des biens importés ;

 � Une dépréciation et dévaluation monétaire – augmentation du coût des biens importés ;

 � Une inflation par la demande – la demande globale augmente plus rapidement que l’offre globale (croissance trop 
rapide) – par exemple, de mauvaises récoltes dans certains des pays principaux producteurs mondiaux ; et

 � Les politiques monétaires – qui influencent la masse monétaire.

Le taux d’inflation typique peut souvent être relativement élevé dans les contextes humanitaires, qui ont tendance 
à être économiquement fragiles. Ce niveau d’inflation devrait idéalement être pris en compte dans la conception et 
l’adaptation des programmes humanitaires. Toutefois, une hausse rapide de l’inflation au-delà du taux d’inflation 
typique peut avoir des effets significatifs sur le rapport qualité-prix (Value for Money ou VFM) des opérations 
humanitaires (en fonction des modalités utilisées et de l’origine de l’aide) et nécessitera des mesures d’atténuation 
supplémentaires. 

Dans les contextes humanitaires, les banques centrales ont tendance à ne pas être indépendantes. Cela signifie que 
la politique monétaire (y compris la masse monétaire et les taux d’intérêt) peut être influencée pour soutenir 
les programmes gouvernementaux. L’inflation est souvent causée par un développement trop rapide de la masse 
monétaire locale, les gouvernements cherchant à «  émettre de la monnaie  » pour créer une plus grande marge de 
manœuvre fiscale, notamment pour couvrir un déficit budgétaire. La volatilité de l’inflation –  c’est-à-dire l’ampleur de 
l’écart entre les prix et le prix moyen –  constitue également un facteur à prendre en considération dans le cadre de la 
programmation humanitaire, car un taux d’inflation extrêmement volatile peut rendre la programmation plus difficile.

1 En utilisant les définitions du CALP, d’Investopedia et de l’outil MARKit du Catholic Relief Services.

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
https://efom.crs.org/wp-content/uploads/2020/02/MARKit-Jan-13-high-res_Feb20.pdf
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B HYPERINFLATION

L’hyperinflation décrit une augmentation rapide, excessive et hors de contrôle de l’inflation, de 50 % par mois 
voire plus. 

 � L’hyperinflation sur vient dans des conditions extrêmes, notamment en présence de :

• Conditions économiques dégradées, 

• Conditions socio-économiques et d’un état de droit détériorés, et

• Niveaux élevés de conflit interne et d’instabilité gouvernementale.2

 � Un épisode d’hyperinflation commence pendant un mois au cours duquel les niveaux de prix augmentent d’au moins 
50 % en glissement mensuel. Lorsque le taux d’inflation mensuel passe sous ce seuil et stagne pendant au moins un 
an, l’épisode d’hyperinflation est considéré comme terminé.3

C DEVISE FORTE ET DOLLARISATION 

Devise forte : 

 � La devise forte désigne la monnaie émise par une nation considérée comme politiquement et économiquement 
stable. Les devises fortes sont parfois acceptées comme mode de paiement pour les biens et services, et sont même 
préférées à la devise nationale. L’exemple typique est le dollar américain (USD). 

 � Les devises fortes peuvent être particulièrement utiles lorsque les devises locales sont instables, comme  dans des 
contextes de dépréciation rapide du taux de change.

Dollarisation :

 � On parle de dollarisation lorsqu’un pays commence officiellement à reconnaître le dollar américain (USD) 
comme moyen d’échange ou monnaie légale à côté ou à la place de sa monnaie nationale. Elle se distingue de la 
dollarisation non officielle, qui se produit lorsque les dollars sont utilisés « illégalement » comme moyen de paiement. 

 � La dollarisation intervient généralement lorsque la monnaie locale est devenue instable et commence à perdre son 
utilité en tant que moyen d’échange pour les transactions commerciales.

 � La dollarisation est importante dans ces contextes car elle renforce généralement la stabilité monétaire et 
économique et peut permettre à l’aide humanitaire d’être plus efficace. Toutefois, elle implique nécessairement une 
perte d’autonomie économique en matière de politique monétaire.4 Voir l’exemple de la dollarisation au Liban.

2 Document de travail du FMI (2018) « Le cycle moderne de l’hyperinflation : Quelques nouvelles régularités empiriques ».
3 Cagan (1956) dans WFP (2017) « Le corridor commercial occidental du Soudan du Sud en période d’hyperinflation », Disponible à l’adresse suivante : https://documents.

wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290341.pdf.
4 En utilisant la définition de l’Investopedia.

Exemple d’hyperinflation au Venezuela : 
En décembre 2017, le Venezuela est officiellement entré en hyperinflation lorsque le pays a enregistré une hausse 
mensuelle de son indice des prix à la consommation (IPC) de plus de 50 %. 

L’hyperinflation s’est poursuivie depuis, atteignant un record historique de 130,060 % en 2018, d’après la Banque 
centrale. D’autres estimations indépendantes avancent ce chiffre à plus d’un million de %*. 

En parallèle, le Venezuela a connu une dépréciation annuelle de sa monnaie de plus de 90 %. Cette détérioration du 
pouvoir d’achat a contribué à une hausse de l’utilisation des devises étrangères, bien qu’elle ne soit pas exclue de 
cette dynamique. En 2020, le prix du panier alimentaire familial en dollars aurait augmenté de 45 %. 

Source : Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement — Venezuela

*Les données officielles de la Banque centrale sont considérées comme incohérentes et peu fiables. De même, 
les estimations indépendantes peuvent différer, car il est de plus en plus difficile de suivre les prix en période 
d’hyperinflation.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/12/07/The-Modern-Hyperinflation-Cycle-Some-New-Empirical-Regularities-46368
https://www.wfp.org/publications/south-sudan-western-trade-corridor-hyperinflation-times-february-2017
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290341.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290341.pdf
https://www.investopedia.com/terms/d/dollarization.asp#:~:text=Dollarization%20is%20when%20a%20country,of%20exchange%20for%20market%20transactions.
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D TAUX DE CHANGE

Les taux de change sont les valeurs de la devise d’un pays par rapport à une autre devise. C’est important car, si la valeur 
de la devise nationale diminue, il devient davantage coûteux d’acheter des biens importés.5

Taux de change officiel :  

 � Le taux de change est fixé par la Banque  centrale afin que les gouvernements puissent commercer entre eux et 
importer des devises fortes. Il peut s’agir d’un système de taux de change flottant (dans lequel les forces du marché 
déterminent la perte de valeur d’une devise flottante) ou d’un système de taux de change fixe (dans lequel la 
Banque centrale fixe fermement la valeur de la devise par rapport à une autre devise et peut « dévaluer » la devise en 
abaissant le taux de change). 

 � L’objectif du taux officiel est d’équilibrer l’offre et la demande de la devise locale et des devises fortes  ; des 
problèmes surviennent lorsque l’offre et la demande relatives sont déséquilibrées. Les gouvernements peuvent 
également manipuler les taux de change pour augmenter leurs revenus.6 Les organisations internationales opérant 
dans un pays donné peuvent êtrecontraintes d’acheter la devise locale à ce taux.

Taux de change du marché/commercial :

 � Il s’agit du taux utilisé par les banques commerciales et les agents de change officiels. La politique de la Banque centrale 
devrait idéalement viser à stabiliser le taux de change commercial. Par conséquent, dans certains contextes, les 
banques commerciales et/ou les agents de change peuvent être soumis à une réglementation visant à maintenir 
leurs taux de change en ligne. Ils peuvent également fixer leurs propres taux. Par conséquent, une gamme de taux 
commerciaux peut coexister.

 � Les organisations internationales opérant dans un pays donné peuvent être autorisées à acheter des devises à un taux 
commercial ou à un taux différent – potentiellement préférentiel. 

Taux de change parallèles et du marché noir : 

 � Si les taux officiels et commerciaux sont surévalués, ce qui est souvent le cas, un marché parallèle des changes 
peut apparaître. Il peut exister toute une série de taux de change parallèles, qui peuvent varier considérablement 
d’une région à l’autre (voir l’encadré « L’exemple du Yémen », p. 8). Ces marchés voient le jour souvent lorsqu’il existe 
des restrictions gouvernementales sur l’échange de devises via des espaces de change commerciaux, rendant ces 
échanges illégaux (marchés dits « noirs »). Les organisations internationales ne devraient jamais s’engager dans des 
activités de marché noir.

5 En utilisant la définition de l’outil MARKit du Catholic Relief Services.
6 En général, il est peu probable que les programmes monétaires soient à une échelle suffisante pour avoir un impact sur l’offre et la demande de la devise locale ou de la 

devise forte étrangère, mais la communauté internationale plus largement peut être suffisamment importante.

L’exemple du Yémen : 
Le Yémen connaît une situation monétaire conflictuelle entre ses gouvernorats du nord et du sud, en raison de 
l’impression de nouveaux billets par la Banque centrale du Yémen à Aden, contrôlée par le gouvernement reconnu 
par la communauté internationale. Par conséquent, les deux gouvernorats utilisent des valeurs différentes. De fait, 
il existe donc différents marchés pour échanger les coupures récemment imprimées et les anciennes coupures 
imprimées en 2014, ce qui entraîne des taux de change différents. 

Source : Document de travail - La crise monétaire au Yémen et ses conséquences sur les marchés – Octobre 2020.

L’exemple du Zimbabwe: 
La pénurie de devises étrangères et la gestion du taux de change officiel ont entraîné l’émergence d’un marché 
parallèle florissant pour les devises étrangères. La marge entre le taux de change officiel et le marché parallèle est 
d’environ 42 % (en mai 2021). Avant mai 2020, le dollar zimbabwéen (ZWL) était la seule devise légale et le taux de 
change officiel était fixé à 25 ZWL pour un dollar américain (USD) et était obligatoire pour l’ensemble des acteurs 
humanitaires. Par conséquent, les bénéficiaires du Programme alimentaire mondial des Nations  Unies (PAM) 
devaient ainsi échanger leurs droits à prestation en dollars américains contre des dollars zimbabwéens pour pouvoir 
acheter à ce taux de change officiel, ce qui entraînait une perte croissante du pouvoir d’achat réel. 

Source : Étude de cas par pays, l’exemple du Zimbabwe

https://efom.crs.org/wp-content/uploads/2020/02/MARKit-Jan-13-high-res_Feb20.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/yemen_currency_crisis_and_correlation_with_markets_final_23102020.pdf
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Taux de change préférentiel : 

 � Un pays peut également choisir de mettre en place un système de taux de change multiples auxquels sa devise 
est légalement échangée. Certains utilisateurs de devises peuvent bénéficier d’un taux de change qui leur est plus 
favorable ou « préférentiel ». 

 � Les taux de change préférentiels peuvent être utilisés pour aider les populations dans le besoin. Ils peuvent être 
accordés aux agences d’aide humanitaire via des négociations avec le gouvernement, afin de permettre à l’aide 
humanitaire d’aller plus loin. De plus, ils peuvent également être accordés aux importateurs de biens « essentiels », 
de sorte qu’ils puissent acheter davantage avec la même quantité de devise locale, tandis que les importateurs de 
biens « non essentiels » bénéficient d’un taux de change moins encourageant.7 Voir l’étude de cas associée sur le Liban, 
comme exemple de six taux de change simultanés.

E DÉPRÉCIATION
 � La dépréciation (appréciation) est une baisse (hausse) de la valeur d’une devise, généralement dans un 

système de taux de change flottant. La dépréciation ou l’appréciation sont généralement rapportées sous forme de 
pourcentage de baisse ou d’augmentation de la valeur de la devise locale par rapport aux devises fortes (par exemple 
la livre  libanaise avait perdu près de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain8 depuis octobre 2019). La 
dépréciation peut se traduire par un écart croissant entre le taux de change officiel et les taux de change commerciaux 
et du marché noir.

 � La dépréciation peut conduire la Banque  centrale à dévaluer sa devise, en prenant volontairement la décision 
d’abaisser son taux de change, dans le cadre d’un système de taux de change fixe ou semi-fixe. 

 � Si la dépréciation est rapide, elle peut pousser les particuliers à échanger leur argent contre des devises étrangères 
pour en protéger la valeur, ce qui entraîne une fuite des capitaux et exerce une pression supplémentaire à la baisse 
sur la devise. 

 � Pour limiter la dépréciation et la fuite des capitaux, les gouvernements peuvent imposer des contrôles formels des 
capitaux, y compris des plafonds de retrait d’espèces au niveau national qui limitent le montant que les titulaires de 
comptes peuvent retirer. Cela peut restreindre les options dont disposent les organisations humanitaires pour fournir 
une aide en espèces et payer les fournisseurs. Si ces restrictions persistent, elles peuvent conduire à une augmentation 
du nombre de fournisseurs de monnaie électronique et des volumes de transactions dans certains contextes, bien 
que cela soit limité si une crise bancaire/financière l’accompagne.9

 � La dépréciation peut s’expliquer par plusieurs raisons possibles : les taux d’intérêt, l’inflation, une balance commerciale 
négative, les politiques monétaires et fiscales ainsi que l’instabilité politique. 

 � Dans les contextes humanitaires, la dépréciation est susceptible de contribuer à l’augmentation de l’inflation en 
raison de la hausse des prix à l’importation. En soi, un taux de change déprécié rend également les exportations plus 
compétitives, ce qui augmente la demande d’exportations. La dépréciation, et la perte de valeur des billets de 
banque qui en découle, peut également entraîner des pénuries de liquidités, si la Banque centrale ne peut pas 
imprimer de billets et/ou si ceux-ci ne peuvent pas être distribués assez rapidement. 

 � L’augmentation du coût des importations est particulièrement préjudiciable aux pays qui importent beaucoup de 
produits alimentaires, comme le Yémen qui importe 88 % de son approvisionnement alimentaire.10

7 En utilisant la définition de l’Investopedia.
8 https://lirarate.org/.
9 Dans de nombreux contextes, les problèmes de liquidité sont associés à une crise bancaire, qui se traduit en définitive par un passage important à une économie 

monétaire, ce qui entrave la capacité à développer les transactions monétaires électroniques. On parle de crise bancaire lorsqu’il y a une ruée généralisée vers les banques 
(un nombre anormalement élevé de déposants qui tentent de retirer leurs dépôts parce qu’ils ne croient pas que la banque disposera de suffisamment de réserves pour 
pouvoir les retirer à l’avenir).

10 ACAPS (2020) Yémen : Chaîne d’approvisionnement alimentaire.

https://www.investopedia.com/articles/03/022603.asp
https://lirarate.org/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply_chain.pdf
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F DÉVALUATION
 � Il y a dévaluation lorsqu’un pays prend volontairement la décision d’abaisser son taux de change dans un 

régime de taux de change fixe ou semi-fixe. Elle s’oppose à la dépréciation qui, dans un système de taux de change 
flottant, est déterminée par le marché.

 � La dévaluation affecte les prix de la même manière que la dépréciation.

G MONTANT DES TRANSFERTS ET MEB
Les définitions suivantes sont particulièrement pertinentes pour la conception de l’assistance monétaire.

Un panier de dépenses minimum (MEB)11 nécessite l’identification et la quantification des articles et services de 
première nécessité qui peuvent être monétisés et sont accessibles en qualité suffisante sur les marchés et services locaux. 
Les articles et services inclus dans un MEB sont ceux que les ménages, dans un contexte, donné sont susceptibles de 
privilégier de façon régulière ou saisonnière. Un MEB est par nature multisectoriel et basé sur le coût moyen des articles 
composant le panier. Son prix peut être calculé pour différentes tailles de ménages.

Un panier de dépenses minimum de survie (SMEB)12 comprend des articles et services permettant de répondre 
aux seuls besoins minimaux de survie d’un ménage. Définir le seuil de survie et différencier un SMEB d’un MEB n’est pas 
actuellement un processus standardisé.

Montant de transfert : Le montant de transfert est le montant fourni aux bénéficiaires de l’assistance monétaire, sous 
forme de paiement unique ou récurrent. Il doit être d’un montant suffisant pour couvrir ou contribuer aux besoins de 
base réguliers et aux autres besoins sectoriels spécifiques qui ne sont pas des besoins de base réguliers. Le CALP fournit 
des conseils sur la fixation des montants de transfert.

11 En utilisant la définition du CaLP.
12 En utilisant la définition du CALP.

L’exemple du Soudan du Sud : 
Le Gouvernement du Soudan du Sud est tributaire du pétrole pour ses recettes budgétaires. La réduction de la 
production pétrolière, la diminution de la demande et la faiblesse des prix du pétrole sur les marchés internationaux 
ont limité les réserves en devises étrangères du pays, déjà très sollicitées. En août 2020, la Banque du Soudan du 
Sud (BSS) a annoncé l’épuisement des réserves en devises étrangères. À la suite de cette annonce, le taux de change 
(livre sud-soudanaise/USD) sur le marché parallèle s’est déprécié à un rythme alarmant, creusant encore davantage 
l’écart avec le taux de change officiel pour atteindre environ 448 %. Par ailleurs, les décisions gouvernementales de 
changer la devise locale ont entraîné une dépréciation supplémentaire de la livre sud-soudanaise sur le marché 
parallèle. 

Source : Mise à jour du marché du PAM, Septembre & Octobre 2020

Avec la devise locale, il y a peu de contraintes autres que la dépréciation en termes de liquidité et d’acceptation par 
les bénéficiaires ou les marchés locaux au niveau local. Le Soudan du Sud étant un pays fortement dépendant des 
importations, la dépréciation de la livre sud-soudanaise entraîne une réduction globale du montant des liquidités 
en dollars, et donc une baisse du volume des importations. 

Source : Étude de cas par pays 

L’exemple de l’Irak : 
Le dinar irakien a été dévalué de 18 % par rapport au dollar américain. Cette dévaluation fût une décision politique, 
plutôt qu’une décision de marché, prise par le gouvernement pour faire face au déficit budgétaire et à la diminution 
des revenus pétroliers (PAM 2021). Suite à cette dévaluation, les prix des denrées alimentaires ont immédiatement 
augmenté de 15 à 20 %, comme l’ont constaté le Joint Price Monitoring Initiative (JPMI) et le PAM, et ont semblé se 
stabiliser à ce nouveau niveau dans les semaines qui ont suivi. 

Source : PAM (2021) Dévaluation du dinar irakien et prix du panier alimentaire. 

https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/montant-frequence-et-duree-des-transferts/
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/WFP-0000124511.pdf
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3  CONSÉQUENCES POUR L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE HUMANITAIRE

A  COMMENT L’INFLATION ET LA DÉPRÉCIATION IMPACTENT LA 
PROGRAMMATION 

Les conséquences de l’inflation et de la dépréciation sur l’aide humanitaire ne se limitent pas à l’assistance monétaire, car 
elles influent également sur les coûts opérationnels plus larges des agences d’aide humanitaire (notamment les salaires, 
le transport, la logistique, etc.) et peuvent impacter les coûts d’autres modalités d’assistance. Cependant, l’assistance 
monétaire est particulièrement touchée par l’inflation, car elle réduit le pouvoir d’achat des bénéficiaires, tout 
en augmentant éventuellement le coût de la livraison. En définitive, le problème réside dans le fait que les personnes 
peuvent acheter moins d’articles et de services que prévu avec l’assistance monétaire. 

D’un autre côté, la dépréciation reste plus complexe à « classifier ». Pour un budget fixe en dollars, les agences d’aide 
humanitaire peuvent avoir accès à davantage de devise locale, et peuvent donc théoriquement continuer à 
fournir le même montant de transfert, voire l’augmenter ou atteindre davantage de personnes (en supposant 
que les programmes puissent être adaptés en temps voulu). 

Le problème se pose lorsque l’inflation simultanée dépasse les augmentations possibles du montant des transferts (et 
du pouvoir d’achat associé) qui pourraient être réalisées grâce aux gains de devises. Dans un contexte de dépréciation, 
des marchés parallèles de taux de change peuvent voir le jour. Si tel est le cas, et avec des budgets fixés en monnaies 
fortes, les agences d’aide humanitaire peuvent être enfermées dans un taux de change officiel inférieur au taux 
parallèle (voir la section ci-dessus Taux de change sous Concepts). Les prestataires de services financiers (PSF) ou la 
Banque centrale peuvent être en mesure de bénéficier de meilleurs taux par rapport à ceux appliqués aux agences d’aide 
humanitaire, et ainsi profiter de la différence entre les taux de change. L’inflation et la dépréciation peuvent également 
entraîner une pénurie de billets de banque, ce qui affecte la faisabilité de l’assistance monétaire directe.

Ces facteurs ont des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires, et donc sur la réalisation des 
résultats humanitaires escomptés. En présence de tels scénarios, l’aide humanitaire doit être adaptée. Les niveaux 
croissants de vulnérabilité et la réduction généralisée du pouvoir d’achat peuvent susciter des débats sur la portée, le 
ciblage, etc. Toutefois, cette étude se concentre principalement sur le maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires 
déjà ciblés, via des options politiques et de programmation. La complexité de la réponse à de telles situations peut 
également conduire à des approches différentes entre les organisations, créant ainsi des inégalités et de la confusion. Un 
principe sous-jacent des orientations ci-dessous est donc l’importance d’approches harmonisées entre les bailleurs 
de fonds et les agences de mise en œuvre.

L’inflation signifie pouvoir acheter moins Dépréciation : peut théoriquement permettre une plus 
grande répartition. Néanmoins, les marchés de change 
parallèles pourraient bénéficier en fin de compte aux 
prestataires de services financiers (PSF)

Dollars américains > Meilleur taux de change > PSF > 
Pire taux de change = devise locale
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B APERÇU DU PROCESSUS D’ANALYSE ET DÉCISIONNEL
Sur la base des expériences réalisées à ce jour, cette Étude des bonnes pratiques présente l’analyse et le processus 
décisionnel permettant d’adapter l’assistance monétaire dans des contextes d’inflation et de dépréciation. Cette 
analyse s’inscrit dans le cadre de l’analyse de la réponse globale13, qui oriente la prise de décision quant à l’adéquation 
des différentes modalités. L’examen repose sur un engagement global, consacré par le « Grand Bargain »14 et la 
Déclaration conjointe des donateurs15, en faveur de l’augmentation de l’assistance monétaire. Par conséquent, 
l’analyse repose sur l’intention de maintenir la fourniture de l’assistance monétaire, tout en garantissant des résultats 
humanitaires pérennes.  

La section Analyse de la situation synthétise ce qu’il faut savoir sur le contexte en matière d’inflation et de dépréciation. 
La section Analyse de la réponse synthétise les éléments d’information clés qui guideront votre prise décisionnelle et 
vous aideront à identifier le type de scénario auquel vous êtes confronté. Enfin, la section Options de réponse fournit des 
solutions possibles pour ces différents scénarios. Le schéma de la page 12 synthétise ce processus.

C PARTIES PRENANTES
Un certain nombre de parties prenantes clés sont impliquées dans un tel processus, quel que soit le contexte. La 
principale partie prenante sont les personnes en situation de besoin humanitaire, qui doivent guider la prise de décision, 
en fonction de ses comportements et de ses préférences. Les parties prenantes humanitaires immédiates impliquées 
dans la prise et l’opérationnalisation de ces décisions sont les agences d’aide humanitaire de mise en œuvre, les 
bailleurs de fonds et les organes de coordination. Les conséquences des étapes et des options pour ces acteurs sont 
soulignées tout au long du guide. Par ailleurs, l’équipe humanitaire de pays (ou son équivalent) peut être une partie 
prenante et un décideur clé pour certaines des options de politique et de programmation (en notant toutefois que la 
pertinence de cette instance dépendra de la mesure dans laquelle le gouvernement s’engage de manière constructive 
dans la stabilisation de la situation d’inflation/dépréciation).

Au-delà des acteurs humanitaires, le gouvernement central joue un rôle déterminant dans l’activation ou la limitation 
de certaines des options. Plus précisément, les Banques centrales dirigent la politique monétaire, qui définit à son tour 
la dévaluation monétaire et les taux de change associés. La Banque centrale définira également la réglementation 
relative aux prestataires de services financiers (PSF) et les conséquences pour l’utilisation de différentes devises, la 
liquidité, etc. Pour les options basées sur des coupons, les commerçants sont également une partie prenante clé avec 
laquelle négocier les prix et/ou les taux de change fixés.

Les acteurs de la protection sociale qui fournissent une assistance monétaire (dont le gouvernement fera 
probablement partie) sont également des parties prenantes essentielles, car les décisions relatives à l’adaptation de 
l’assistance monétaire humanitaire doivent être coordonnées de manière optimale avec les programmes de protection 
sociale, en particulier dans les contextes de réfugiés où des approches différentes pourraient entraîner des conséquences 
significatives sur la cohésion sociale. 

Dès lors, les conséquences à plus long terme et la durabilité des adaptations de la programmation humanitaire doivent 
être prises en compte, y compris leur ambition potentielle de renforcer les systèmes de protection sociale au fil du temps.

13 Pour des conseils et des outils détaillés sur l’analyse de la réponse, voir la boîte à outils pour la qualité des programmes du CALP : https://www.calpnetwork.org/fr/library-
and-resources/la-boite-a-outils-pour-la-qualite-des-programmes/.

14 Engagements du « Grand Bargain » pour les programmations monétaires : https://interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-
based-programming.

15 Déclaration conjointe des bailleurs de fonds sur l’augmentation des transferts humanitaires en espèce : https://www.calpnetwork.org/publication/joint-donor-
statement-on-humanitarian-cash-transfers/.

https://interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-based-programming
https://www.calpnetwork.org/publication/joint-donor-statement-on-humanitarian-cash-transfers/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/la-boite-a-outils-pour-la-qualite-des-programme
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/la-boite-a-outils-pour-la-qualite-des-programme
https://interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-based-programming
https://interagencystandingcommittee.org/increase-the-use-and-coordination-of-cash-based-programming
https://www.calpnetwork.org/publication/joint-donor-statement-on-humanitarian-cash-transfers/
https://www.calpnetwork.org/publication/joint-donor-statement-on-humanitarian-cash-transfers/
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4 ANALYSE DE LA SITUATION

INTRODUCTION
La section Analyse de la situation synthétise ce que vous devez savoir sur le contexte par rapport à l’inflation et à 
la dépréciation monétaire. Elle est structurée en trois étapes : Analyse contextuelle, Actions préparatoires, et Analyse 
programmatique. Chaque étape est structurée comme suit :

Ces étapes doivent être réalisées assidûment, afin de s’assurer que les décisions programmatiques sont basées sur les 
connaissances les plus récentes du contexte en évolution. Elles peuvent être réalisées au début d’un programme, ou au 
cours de sa mise en œuvre, afin de permettre des adaptations. 

La préparation (pour toutes les étapes) est essentielle, afin d’anticiper les changements dans l’environnement. Il 
faut reconnaître qu’il y a un décalage dans la réponse aux changements macroéconomiques (c’est-à-dire jusqu’à ce que 
les valeurs de transfert puissent être ajustées), qui doit être réduit autant que possible. 

Afin de favoriser une programmation cohérente et harmonisée, ces étapes doivent idéalement être réalisées au 
niveau inter-agences, sous la direction du Groupe de travail sur les transferts monétaires (ou équivalent), et 
impliquer toutes les parties prenantes énumérées ci-dessus.

POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT ?

QUE DEVEZ-VOUS 
SAVOIR/FAIRE ?

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES POUR LES 

DIFFÉRENTS ACTEURS ? 
(À NOTER QUE CELA PEUT 

DIFFÉRER D’UN PAYS À 
L’AUTRE, PAR EXEMPLE EN 

FONCTION DES CAPACITÉS 
DU GTTM)
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ÉTAPE 1 : ANALYSE CONTEXTUELLE

A  ANALYSER LES TENDANCES DE L’INFLATION ET COMPRENDRE LE 
CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

Pourquoi est-ce important ? 

 � Pour comprendre les causes de l’inflation/dépréciation monétaire.

 � Pour comprendre quelles sont les tendances typiques de l’inflation dans les lieux du programme pour 
cette période de l’année/ce type de crise.

 � Pour comprendre la différence entre les prix nominaux et les prix réels.

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Comprendre les éléments clés de la structure économique, notamment la dette publique (en tant 
qu’indicateur d’un éventuel risque de dépréciation), la politique monétaire (y compris le régime de 
taux de change), la dépendance à l’égard des importations/exportations (qui indique comment les prix 
peuvent être affectés en cas de dépréciation monétaire).

 � Analysez le lien historique entre les taux de change et les prix, ainsi que l’ampleur et la durée du décalage 
entre les variations monétaires et les fluctuations de prix qui en découlent (voir également l’étape 2c).

 � Recherchez et analysez des données sur les tendances « typiques » de l’inflation, par exemple l’indice des 
prix à la consommation (IPC), ou l’indice des prix de gros (IPG) – qui peuvent être utiles pour anticiper 
les pressions inflationnistes induites par les prix à l’importation. Ceux-ci fourniront généralement des 
données mensuelles et annuelles sur l’inflation, qui serviront de base de comparaison avec les données 
de surveillance des prix dans les lieux du programme.

 � S’ils existent, analysez les mécanismes de transmission des prix, soit à l’intérieur du pays, soit des 
prix mondiaux aux prix locaux (essentiellement, dans quelle mesure l’économie est-elle sensible aux 
changements de prix qui se produisent ailleurs ?)

 � Comparez les prix locaux et les prix nationaux ou régionaux (par exemple via l’IPC) pour comprendre 
dans quelle mesure les prix dans les lieux du programme sont sensibles aux changements de prix qui se 
produisent ailleurs (voir la feuille de travail n° 8 de l’outil MARKit du Catholic Relief Services). 

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Le GTTM, soutenu par des agences ou fonctions spécialisées dédiées (par exemple l’initiative REACH, les 
unités ACV du PAM), est chargé de compiler ces données et de collaborer avec des économistes pour 
soutenir son analyse.

L’exemple d’analyse de l’environnement macroéconomique dans le GTTM du 
Soudan du Sud : 
L’inflation élevée et ses conséquences négatives sur le taux de change ont mobilisé le GTTM pour trouver des 
solutions collectives. L’ordre du jour des réunions du GTTM était axé sur l’analyse de la situation économique et la 
compréhension des conséquences pour les projets humanitaires. Ce processus a impliqué des acteurs externes, 
notamment des banques et des experts économiques. Il a également été convenu qu’il était nécessaire de collecter 
plus fréquemment des données sur les prix, et par conséquent, le suivi mensuel du marché effectué par le JMMI a 
été renforcé par une deuxième série de collecte de données dans un nombre réduit de lieux, couvrant un nombre réduit 
d’articles clés. 

Source : DG ECHO, novembre 2020

http://efom.crs.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Worksheet-8-Inflation.docx
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B  COMPRENDRE LE CADRE RÉGLEMENTAIRE (POUR LES PSF, LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LA DOLLARISATION DU 
MARCHÉ INFORMEL, LES PLAFONDS DE RETRAIT, ETC.)

Pourquoi est-ce important ? 

 � Cela déterminera la portée du plaidoyer en faveur de taux de change préférentiels.

 � Cela influencera le choix du PSF et renseignera sur la faisabilité de la dollarisation.

Que devez-vous savoir/faire ?

En ce qui concerne les taux de change officiels par rapport aux taux du marché parallèle :

 � Les taux de change diffèrent-ils en fonction du type d’organisation ? 

 � Quelles sont les possibilités de plaidoyer auprès de la Banque centrale pour obtenir un taux de change 
préférentiel pour les organisations humanitaires ?

 � Les banques commerciales peuvent-elles fixer leurs propres taux de change ?

 � Ces taux de change diffèrent-ils entre les banques et les autres PSF ?

 � Les taux de change diffèrent-ils entre les modalités de transfert (par exemple les transferts bancaires, 
l’argent mobile, les billets de banque) ?

En ce qui concerne l’utilisation de devises fortes : 

 � Existe-t-il des restrictions en ce qui concerne l’importation ou l’utilisation de devises fortes pour les 
organisations humanitaires ?

 � Est-il possible d’acheter des articles et services en devises fortes ? Si oui, quels types d’articles et de 
services ?

 � Les fournisseurs (c’est-à-dire les PSF ou les commerçants) peuvent-ils être payés en devises fortes à 
l’intérieur ou à l’extérieur du pays d’opération ?

 � La population cible peut-elle accéder en toute sécurité aux espèces en devises fortes et le dépenser, 
que ce soit physiquement ou électroniquement ?

 � Cela varie-t-il en fonction du groupe de population ? 

En ce qui concerne les liquidités :

 � Quelles sont les éventuelles contraintes de liquidité (au niveau national et local) en devise locale du fait 
de l’inflation et de la dépréciation monétaire ? 

 � Qu’en est-il en devise forte (y compris pour les petites coupures, qui seront probablement nécessaires 
pour les transferts d’espèces) ?

 � Quelle est la capacité des banques et des commerçants à effectuer des transferts à grande échelle dans 
la devise forte ? 

 � Existe-t-il des restrictions de transfert ou de retrait en devise locale ou en devise forte, afin de limiter 
toute nouvelle dépréciation monétaire et fuite de capitaux ? (telles que celles imposées en Éthiopie en 
2020 ou au Soudan en 2018). 

 � Quelle est la marge de manœuvre pour utiliser des plateformes numériques ? S’il existe un bon niveau 
d’infrastructures financières, d’accès et d’alphabétisation, ainsi qu’un cadre opérationnel favorable, il 
peut être possible de renforcer l’utilisation des transactions numériques via, par exemple, des cartes 
prépayées
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Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Idéalement, les GTTM devraient coordonner un processus de définition des questions clés et de 
compilation des données. S’ils n’ont pas la capacité requise, cela devrait être coordonné au niveau inter-
agences, par exemple par l’équipe humanitaire de pays (EHP).

 � Les agences individuelles doivent effectuer une analyse des conséquences réglementaires s’appliquant 
à elles, en fonction de leur statut/mandat.

L’exemple de la crise de liquidités au Zimbabwe : 

L’économie du Zimbabwe est confrontée à une crise de liquidités car les agents ne peuvent pas obtenir d’argent 
liquide auprès des banques, même en devise locale. La plupart des banques ne parviennent pas à décaisser les 
2  000  dollars  zimbabwéens que les particuliers doivent retirer chaque semaine. La pénurie de liquidités sur le 
marché est due à la politique monétaire restrictive menée par la Banque centrale. Bien que l’économie ait connu une 
utilisation officielle accrue du dollar américain (USD), le principal problème sur le terrain reste la pénurie en petites 
coupures. Cette pénurie affecte les transactions en dollar américain (USD) dans l’économie urbaine et rurale. 

Source : Étude de cas pays

L’exemple d’analyse de la faisabilité de la fourniture d’une assistance en 
dollars américains (USD) dans le nord-ouest de la Syrie : 
L’évaluation de la faisabilité de l’assistance monétaire pour le Nord-Ouest de la Syrie (NOS) a conclu ce qui suit 
concernant les effets de l’inflation et la faisabilité du versement de l’assistance en dollars américains (USD) : 

 � Fournir une assistance en dollars américains (USD) constitue la meilleure pratique pour garantir le pouvoir 
d’achat des bénéficiaires. Les facteurs externes d’inflation n’ont pas de conséquences majeures sur la faisabilité 
des interventions en espèces dans le NOS. Les échanges sur les marchés se font en livres syriennes, mais les prix 
nominaux sont indexés sur le dollar américain (USD) ou la livre turque, et les commerçants garantissent également 
leur capital en devises étrangères. 

 � Les taux d’inflation élevés doivent être étroitement surveillés car ils pourraient générer des tensions croissantes avec 
les non-bénéficiaires. De même, le risque que les commerçants profitent de la situation monétaire doit également 
faire l’objet d’une attention particulière. 

 � Le principal défi de l’assistance monétaire est également lié à la distribution d’espèces à usages multiples en 
dollar américain (USD). La disponibilité de certaines coupures en dollar américain (USD) est limitée dans le NOS. 
En cas d’augmentation de l’assistance financière, la disponibilité de liquidités en dollars américains (USD) sur les 
marchés locaux est questionnable.

Source : OIM & GTTM, Évaluation de la faisabilité de la distribution d’argent liquide dans le nord-ouest de la Syrie (2020).

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/IOM_CFA_external_final_compressed.pdf
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C  COMPRENDRE COMMENT LES PERSONNES S’ADAPTENT À LA 
SITUATION

Pourquoi est-ce important ? 

 � Cela vous fournira des informations sur les comportements et les préférences existants des personnes, 
ce qui peut orienter la pertinence des différentes options de réponse.

 � Cela permettra de s’assurer qu’aucun dommage n’est causé aux mécanismes d’adaptation de la 
population au sens large en ne ciblant que les plus vulnérables.

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Utilisez les études, les évaluations et/ou le suivi des bénéficiaires pour comprendre comment les 
personnes touchées font face. Parmi les mécanismes possibles, citons : le transfert des avoirs en devises 
vers des devises fortes ou d’autres devises disponibles  ; l’achat d’actifs ayant une capacité de valeur 
plus longue ; des achats rapides en gros après avoir reçu toute injection de devise locale ; ou l’achat 
de marchandises qui peuvent ensuite être vendus ou monétisés, comme par exemple du crédit de 
communication.

L’exemple d’une approche harmonisée de la conception des TMUM pour l’inflation dans le 
nord-ouest de la Syrie : 
Les GTTM du Nord dans les territoires tenus par l’opposition syrienne (nord-ouest et nord-est de la Syrie) ont élaboré 
des directives sur la distribution des TMUM en dollars américains (USD), qui sont clairement communiquées aux 
bailleurs de fonds. Ces directives disposent un coût unitaire harmonisé pour le TMUM de 120 dollars par mois et par 
ménage. Le montant de transfert convenu au niveau du GTTM est en réalité de 100 dollars, mais cela laisse 20 dollars 
comme somme de précaution raisonnable contre les changements dans la dynamique du marché, sans déclencher 
une modification du projet qui pourrait entraîner des retards inutiles dans la fourniture de l’assistance. Une somme 
de précaution a été ajoutée au coût unitaire du TMUM lors du calcul du budget proposé pour le TMUM d’urgence. 
Cette somme de précaution constitue surtout une provision pour les changements liés au marché et à la devise, y 
compris l’inflation. Si un tel changement ne se produit pas et que les prix des articles des SMEB restent stables ou 
diminuent, l’excédent budgétaire permet de distribuer le TMUM à un plus grand nombre de ménages vulnérables.

Source : GTTM du nord-ouest de la Syrie, 2021

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ?

 � Ce type d’analyse devrait idéalement être coordonné au niveau du GTTM, et mené par les agences 
individuelles dans le cadre de leur engagement continu auprès des communautés.

ÉTAPE 2 : ACTIONS PRÉPARATOIRES

L’un des principaux enseignements tirés des études de cas est que la préparation est essentielle pour procéder 
à des ajustements appropriés et opportuns de la programmation. Par exemple, au Zimbabwe : « Rétrospectivement, 
il aurait été utile d’avoir un seuil convenu en ce qui concerne l’érosion du montant de transfert à partir duquel le 
programme aurait dû passer à une autre option/modalité, en tenant compte de la procédure administrative et des 
délais nécessaires pour s’adapter. Cela aurait évité de laisser à chaque agence le soin de décider de sa « tolérance » 
aux pertes de pouvoir d’achat. Une fois que la modalité a été modifiée, il est difficile de pousser le système à revenir 
en arrière. Il faut donc beaucoup de temps car ce système n’est pas très agile lorsqu’il fonctionne à l’échelle. Le GTTM 
pourrait prendre l’initiative de développer des SOP pour gérer les situations volatiles actuelles ».
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A  CONCEVOIR LES PROGRAMMES DÈS LE DÉPART POUR ANTICIPER 
L’INFLATION/LA DÉPRÉCIATION MONÉTAIRE

Pourquoi est-ce important ? 

 � Cela devrait fournir les données requises sur les prix, ainsi que la flexibilité contractuelle et budgétaire 
permettant d’envisager différentes options de programmation.

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Si les conditions du bailleur de fonds le permettent, prévoyez dans le budget un fonds d’urgence/un 
modificateur de crise (détenu soit par le bailleur de fonds, soit par l’agence de mise en œuvre). Ce fonds 
devrait idéalement être basé sur un taux d’inflation projeté par rapport à la variation du taux de change 
pertinent  –  si le taux de change pertinent se déprécie en fonction de l’inflation, le modificateur de 
crise ne sera pas nécessaire, car les devises étrangères permettront d’acheter suffisamment d’unités 
supplémentaires en devise locale pour compenser l’inflation. Voir le modèle de calcul du montant de 
transfert de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, qui comprend une ligne budgétaire pour « l’inflation moyenne 
prévue pendant la période du projet ».

 � Le fonds d’urgence doit être soutenu par un plan, élaboré avant la crise, comportant des actions clés, et 
qui continue d’être mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Ces actions doivent faire 
l’objet d’un accord préalable des bailleurs de fonds.

 � Évaluer la faisabilité opérationnelle a) d’un ajustement fréquent du montant de transfert ; et b) d’un 
changement de modalités, et mettre en place d’éventuelles mesures préparatoires.

 � Convenez contractuellement des facteurs déclencheurs d’un éventuel changement de modalité (voir 
l’étape 2b ci-dessous).

 � Renforcer la capacité opérationnelle à mettre en œuvre une combinaison de modalités/mécanismes.

 � Identifier les sources de financement supplémentaires potentielles (par exemple via des fonds 
d’urgence) qui pourraient être demandées en complément des budgets existants.

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Les bailleurs de fonds doivent fournir un financement adéquat pour les mécanismes interinstitutionnels 
de surveillance des prix en tant que service commun de base (par exemple l’initiative REACH).

 � Les bailleurs de fonds doivent être conscients des risques financiers et des coûts associés, et prévoir 
une flexibilité budgétaire en conséquence, idéalement de manière coordonnée entre eux, et en étant 
conscient des risques de problèmes tels que les taux de change différentiels entre les agences.

 � Les agences doivent concevoir leurs budgets en conséquence.

 � Le GTTM peut coordonner un processus d’accord sur un montant « de précaution » pour l’inflation.

La flexibilité programmatique a été soulignée comme un point d’apprentissage clé des études de cas. Par 
exemple, au Liban : 

En période d’instabilité, le secteur de l’aide humanitaire en nature doit être flexible et s’adapter à l’évolution des 
circonstances. La priorité doit être donnée à une planification d’urgence précoce et solide, ainsi qu’au renforcement 
de la base de données, en particulier pour les thèmes émergents pour lesquels les données sont encore limitées (par 
exemple la vulnérabilité du Liban, la nutrition, l’évaluation des marchés). Bien que la planification d’urgence soit en 
cours et qu’une évaluation multisectorielle des besoins soit prévue, il existe toujours un risque que les événements 
dépassent la capacité de réponse.

Le Soudan du Sud a également noté qu’il est nécessaire que les bailleurs de fonds fassent preuve de flexibilité, 
en tenant compte des conséquences des fluctuations dans la conception et la planification des projets par rapport à 
la période de mise en œuvre, et qu’ils travaillent avec les partenaires pour garantir une optimisation des ressources 
ainsi que la pérennité de l’assistance.

https://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1.%20toolkit/Module%203%20Response%20Analysis/M3_2%20Transfer%20value/M3_2_1%20Set%20the%20value/M3_2_1_1%20Transfer%20value%20calculation%20template.xlsx
https://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1.%20toolkit/Module%203%20Response%20Analysis/M3_2%20Transfer%20value/M3_2_1%20Set%20the%20value/M3_2_1_1%20Transfer%20value%20calculation%20template.xlsx
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B  CONVENIR DES FACTEURS DÉCLENCHEURS À PARTIR DESQUELS LE 
COÛT DU MEB (ET LES VALEURS DE TRANSFERT ASSOCIÉES) SERA 
RÉVISÉ ET/OU DÉCLENCHERA UN CHANGEMENT DE MODALITÉ

Tous les points ci-dessous doivent également s’appliquer aux assistances monétaires conçues pour des résultats 
sectoriels spécifiques et ne reposant pas explicitement sur un MEB.

Pourquoi est-ce important ? 

 � S’accorder à l’avance facilitera la rapidité et la coordination de la prise de décision autour d’un 
changement du montant de transfert.

 

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Cela fait partie de l’opérationnalisation de la méthodologie du MEB, et doit être contextualisé en fonction 
des tendances typiques de l’inflation, et de la volatilité saisonnière/cyclique des prix (voir l’étape 1a ci-
dessus). Les orientations doivent également tenir compte de la manière dont le MEB et les valeurs de 
transfert seront ajustées à la suite d’un choc soudain, dont on prévoit qu’il aura un effet sur l’inflation. 

 � Les facteurs déclencheurs peuvent être définis à l’aide de données historiques et/ou du savoir-faire des 
acteurs du marché pour comprendre quelles sont les variations existantes ainsi que leur concentration.

 � Il peut être pertinent de calculer le coût du MEB (ou des articles sectoriels) en devise forte ainsi qu’en 
devise locale, dans un contexte où une devise forte (généralement le dollar américain) peut être utilisée 
pour certains achats. 

 � Examiner à quel niveau géographique le coût du MEB (ou des articles sectoriels) et les valeurs de transfert 
associées seront examinés. Cela doit prendre en compte la faisabilité et l’opportunité d’avoir plusieurs 
valeurs de transfert, ainsi qu’une compréhension des systèmes de marché et des conséquences de 
l’inflation dans une région sur une ou plusieurs chaînes d’approvisionnement.

 � S’assurer que les débats sur les valeurs de transfert tiennent compte de la disponibilité des coupures 
requises.

 � Définissez des facteurs déclencheurs simultanés liés aux données sur les niveaux de revenus (c’est-à-
dire pour être en mesure de comprendre comment les capacités/ressources propres des personnes 
évoluent). Le suivi des dépenses ou (à titre d’approximation) des salaires occasionnels peut être une 
indication du pouvoir d’achat et contribuer à orienter ces facteurs déclencheurs.

 � Il sera difficile de définir un déclencheur pour le changement de modalité, étant donné la multitude de 
facteurs à prendre en compte. Cependant, ces facteurs et le processus proposé doivent être documentés 
pour guider les orientations futures. Voir Cluster Sécurité alimentaire au Nigéria « Note d’orientation sur 
le changement de modalité de transfert » (2020)

L’exemple de la valeur du MEB fixé en dollars américains (USD) du Zimbabwe : 
Le GTTM a fixé la valeur du MEB et du transfert en dollars pour lutter contre l’hyperinflation de la devise locale. 
Cependant, les révisions ne sont pas faites très régulièrement (une valeur fixée fin 2019 a été révisée en mai 2020 
avec effet au 1er juillet). Cette situation doit être améliorée afin d’offrir précision et clarté. Il existe un suivi mensuel 
des prix des articles généraux, mais le GTTM ne dispose d’aucun mécanisme pour surveiller mensuellement la valeur 
du MEB et ses fluctuations. Au Zimbabwe, ce problème est moins important car les prix en dollars ne fluctuent pas 
beaucoup, mais des révisions trimestrielles seraient utiles. Le MEB est fixé en dollars  car les prix en dollars  sont les 
plus stables et apportent une valeur ajoutée aux bénéficiaires. 

Source : Étude de cas par pays

https://fscluster.org/nigeria/document/fss-nigeria-guidance-note-change
https://fscluster.org/nigeria/document/fss-nigeria-guidance-note-change
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Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

Le GTTM, en collaboration avec d’autres clusters/secteurs, devrait mener un processus pour convenir de 
ces facteurs déclencheurs, et le documenter en conséquence.

Les bailleurs de fonds devraient être consultés sur le processus et informés du résultat des débats. Ils 
devraient également financer les processus permettant de générer cette analyse, et faciliter la disponibilité 
des fonds d’urgence associés.

Les agences individuelles devraient examiner la faisabilité de ces changements théoriques d’un point de 
vue budgétaire et opérationnel.

En cas de suivi du prix du MEB (du coût des articles sectoriels) dans une devise forte, le GTTM devrait 
ajouter le taux de change local au suivi des prix, afin que le montant du MEB en devise locale puisse être 
converti.

ÉTAPE 3 : ANALYSE PROGRAMMATIQUE 

A SUIVRE LE MEB (OU LES COÛTS DES ARTICLES SECTORIELS) 

Pourquoi est-ce important ?

 � Pour suivre l’évolution du pouvoir d’achat en comparant le coût du MEB aux revenus des personnes (ou 
des critères approximatifs de leurs revenus).

 � Pour surveiller quand les facteurs déclencheurs ont été atteints pour ajuster la valeur et/ou la modalité 
du transfert (voir l’étape 2b ci-dessus).

L’exemple du lien entre les prix du marché et les fluctuations monétaires au Yémen : 
Les fluctuations monétaires, bien qu’il s’agisse d’un phénomène indépendant sur lequel de multiples facteurs ont un 
impact indépendant, peuvent être utilisées comme un indicateur indirect des prix du marché des articles. 

En raison de la dépendance du Yémen vis-à-vis des produits importés, l’analyse suggère une corrélation directe 
entre la dépréciation monétaire et l’inflation, y compris l’augmentation du coût des denrées alimentaires de base 
importées. 

Dans l’ensemble, l’analyse montre que les prix des denrées alimentaires de base suivent l’évolution des taux de 
change. Cependant, les prix des articles d’hygiène ne reflètent pas immédiatement les changements des taux de 
change, étant donné que la plupart des articles d’hygiène ne sont pas périssables et peuvent être achetés et stockés 
en vrac, de sorte que le commerçant n’a pas besoin d’augmenter les prix jusqu’à son prochain achat en gros. 

Source : Étude de cas interne de DG ECHO sur la volatilité des prix au Yémen – Octobre 2020.

L’exemple de détermination des facteurs déclencheurs d’une révision du MEB et des 
valeurs de transfert en Somalie :
En Somalie, les valeurs des TMUM sont recommandées à hauteur de 80 % du coût du MEB complet (bien que tous 
les bailleurs de fonds ne financent pas ce montant total). Le coût du MEB est publié mensuellement par l’Unité 
d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour la Somalie (Food Security and Nutrition Analysis Unit - 
Somalia ou FSNAU). Le GTTM utilise le MEB de la FSNAU comme base de calcul pour les recommandations de valeurs 
de transfert. Lorsque les variations des prix du panier dépassent 10 % pour une région donnée, une révision à la 
hausse du montant du transfert est recommandée afin de maintenir le pouvoir d’achat des bénéficiaires. 

Source : GTTM Somalie, 2019
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Que devez-vous savoir/faire ?

 � Quoi : 

• Le coût du MEB complet doit être suivi, car il peut y avoir des variations importantes dans la manière 
dont les prix des différents articles et services sont affectés par l’inflation/dépréciation monétaire. 

• Pour les assistances monétaires sectorielles qui visent à soutenir l’achat d’articles spécifiques, il est 
toujours recommandé de surveiller le coût du MEB complet, car cela fournit des informations sur la 
capacité des bénéficiaires à satisfaire leurs besoins de base dans l’ensemble, ce qui influencera à son 
tour l’utilisation d’un transfert « labellisé ». 

• Lorsque le MEB n’est pas en place et/ou n’est pas suivi, d’autres sources de données sur les prix doivent 
être analysées (tel que l’indice des prix à la consommation) et utilisées pour estimer les changements 
de prix d’articles prioritaires pour les bénéficiaires.

• Le MEB peut également devoir être suivi en dollar (ou dans une autre devise forte) si les articles et 
services peuvent être achetés par les bénéficiaires dans cette devise et que l’aide est (ou peut être) 
fournie dans plus d’une devise.

 � Quand : La fréquence du suivi doit être revue à la hausse si les fluctuations de prix sont importantes 
d’un mois sur l’autre. Ceci n’est pas pour des raisons programmatiques (puisque les valeurs de transfert 
seront modifiées au minimum sur une base mensuelle) mais à des fins d’information. Un suivi des prix 
hebdomadaire ou bihebdomadaire pourrait être approprié pour garantir l’accès aux dernières prises 
de décisions.

 � Où : Déterminez si le MEB doit être surveillé dans des endroits supplémentaires (par exemple en cas de 
variations locales importantes des prix). Cela pourrait se limiter au niveau de désagrégation, en fonction 
duquel des ajustements au programme seraient réalisables.

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Les agences individuelles sont responsables du suivi des prix dans leurs domaines de programme, 
contribuant idéalement à un processus d’analyse inter-agences. 

 � Le GTTM (très probablement avec le soutien d’agences spécialisées comme l’initiative REACH) devrait 
être chargé de compiler et d’analyser les données du marché provenant de différentes sources, par 
exemple l’IPC, les unités ACV du PAM et de les comparer au MEB. Pour davantage de précisions sur le 
développement et le suivi des MEB, voir l’Outil de prise de décision MEB du CALP (2019) et La note 
d’orientation du PAM sur le MEB (2020).

L’exemple de suivi du (S)MEB en plusieurs devises dans le nord-ouest de la Syrie :
L’initiative REACH produit une analyse mensuelle du coût du SMEB en livre syrienne (SYP) et en dollar américain 
(USD), ainsi qu’une analyse sur les taux de change, qu’elle compare aux tendances semestrielles. Par exemple, les 
données de mars 2021 montrent que la valeur du SMEB régional a atteint 422 032 SYP, soit une augmentation de 
21 % par rapport à février et une augmentation à long terme de 85 % depuis septembre 2020. 

Le SMEB en dollars s’est légèrement déprécié, passant de 116 dollars en février à 113 dollars. Les données sur les 
taux de change confirment que le taux de change médian régional informel USD/SYP a augmenté de 2 % depuis 
février et a atteint une médiane régionale de 3 726 USD/SYP. Cette variation sur six mois, soit une augmentation de 
75 % depuis septembre 2020, souligne que la valeur de la livre syrienne reste une monnaie instable par rapport au 
dollar. Ces données constituent une base pour la vérification des décisions de programmation relatives au choix de 
la devise. 

En outre, le GTTM et l’initiative REACH ont mis au point un outil permettant de suivre l’utilisation de plusieurs devises 
sur les lieux des programmes. Cet outil compile des données sur des questions telles que « Quelle est la devise la plus 
utilisée dans la communauté pour acheter des articles de base/essentiels, et pourquoi ? », ainsi que des données sur 
la stabilité du taux de change.

Source : Initiative REACH dans le nord-ouest de la Syrie, 2021

https://www.calpnetwork.org/fr/publication/panier-de-depenses-minimum-meb-outil-de-prise-de-decision/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
https://www.impact-repository.org/document/reach/37369c72/REACH_SYR_Northwest_Situation-Overview_Market-Monitoring_March_2021.pdf
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B SUIVRE LES TAUX DE CHANGE 

Pourquoi est-ce important ? 

 � Cela contribue à la compréhension du lien entre dépréciation monétaire et inflation (voir l’étape 3c ci-
dessous).

 � Cela permet de comparer les taux de change officiels et parallèles.

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Suivre les taux de change parallèles (en tenant compte des taux des différents moyens de livraison) et 
les comparer au taux de change officiel.

 � Identifier les « zones à risque » du taux de change, dans lesquels la dépréciation est élevée et devrait se 
détériorer davantage (voir le mécanisme d’alerte du PAM).

 � Analysez la manière dont le gouvernement réagit ainsi que les conséquences que sa réponse peut avoir 
sur les prix, le pouvoir d’achat, les plafonds de retrait et les liquidités.

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Les taux de change devraient être intégrés dans le suivi régulier des prix et être analysés au niveau 
inter-agences. 

 � Les capacités de gestion de l’information de l’OCHA devraient également être mises à contribution 
pour produire des analyses.

 � Pour davantage de précisions, voir la note d’orientation du PAM sur le suivi des taux de change (2019)
.

L’exemple de mécanisme d’alerte sur les devises du PAM :
Le PAM identifie les risques potentiels en matière de prix (et les alertes) en surveillant les taux de change des devises 
d’une année sur l’autre. Une devise est déclarée « à risque » si les deux conditions suivantes s’appliquent :

1) D’année en année, la devise locale se déprécie d’au moins 25 % par rapport au dollar ; et

2) D’année en année, la dépréciation de la devise locale par rapport au dollar s’accélère d’au moins 10 %.

Une alerte est déclarée si l’une des deux conditions ci-dessus est remplie.

Source : Tableau de bord des changements de devises et des zones à risque les du PAM

L’exemple de politique monétaire gouvernementale en Haïti : 
En octobre  2020, une appréciation soudaine et spectaculaire de la monnaie nationale haïtienne (de 
118 gourdes haïtiennes pour un dollar US fin août à 65 gourdes haïtiennes pour un dollar US début octobre) a eu 
lieu. Cela était lié à la tentative du gouvernement de contrôler la spéculation sur le marché des changes, notamment 
en rachetant des gourdes. 

Cependant, comme Haïti est une économie dollarisée, avec plus de 60 % des dépôts bancaires conservés en dollars , 
de nombreux Haïtiens ont vu leur pouvoir d’achat réduit de moitié, car l’ensemble des prix (même ceux des biens 
importés) ne se sont pas nécessairement ajustés.

Source : https://www.miamihe rald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article246109040.html - 1er Octobre 2020

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107215/download/
https://dataviz.vam.wfp.org/version2/reports/global-coverage-currencies-jan-2022
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article246109040.html%20-%201er Octobre 2020
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C  ANALYSER LES CONSÉQUENCES SUR LES PRIX ET LE LIEN AVEC LA 
DÉPRÉCIATION MONÉTAIRE

Pourquoi est-ce important ? 

 � Évaluer dans quelle mesure les fluctuations de prix sont saisonnières/cycliques ou inhabituelles ; Sont-
elles liées aux tendances nationales de l’inflation et à la variation du taux de change ? Si oui, comment ?

 � Comprendre l’étendue du lien de corrélation/causalité et le décalage temporel typique entre les 
variations des taux de change et des prix.

 � Analyser les conséquences pour différents types d’articles (en reconnaissant que les biens importés 
peuvent être plus affectés par les taux de change que les articles locaux).

Que devez-vous savoir/faire ?

 � Analyser les prix par type d’article ou service (sur la base des données de suivi du MEB).

 � Analysez la corrélation entre ces données et les données officielles sur l’inflation (voir l’étape  1a ci-
dessus) pour savoir dans quelle mesure les variations de prix sont localisées. Toutefois, notez que, étant 
donné que le MEB est généralement beaucoup plus simple que l’IPC, par exemple, il sera probablement 
plus volatile.

 � Analysez les prévisions d’inflation nationales (si elles sont disponibles) et les tendances à anticiper.

 � Analysez la corrélation entre ces données et les taux de change (voir l’étape 1b ci-dessus). Une façon 
élémentaire d’évaluer l’influence des taux de change consiste à convertir les prix locaux en une devise 
forte – si le graphique des prix apparaît plus stable, il est probable que les taux de change ont affecté les 
prix locaux. Cependant, il est également important de comprendre l’environnement macroéconomique 
fondamental (voir l’étape 1a ci-dessus). Certains pays peuvent également disposer d’analyses historiques 
de la corrélation entre les prix et le taux de change.

 � Déterminez quels sont les biens et services les plus touchés par les variations de prix.

 � Évaluez les conséquences pour les modalités autres que les espèces (c’est-à-dire les achats en nature et 
les bons d’achat). 

Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs ? 

 � Cela devrait idéalement se faire au niveau du GTTM, mais nécessitera également l’expertise 
analytique d’économistes (que ce soit du gouvernement, des bailleurs de fonds ou des agences d’aide 
humanitaire/de développement). Pour davantage de précisions, voir les orientations de l’outil MARKit du 
Catholic Relief Services (p. 40).

L’exemple de définition des facteurs déclencheurs d’une révision du MEB et des valeurs 
de transfert au Yémen :
Le Groupe de Travail sur les Espèces et les Marchés (GTEM) a convenu du processus et des facteurs déclencheurs 
suivants pour la révision du SMEB et des valeurs de transfert. Les coûts des articles du SMEB seront surveillés 
pendant trois mois consécutifs et une réunion du Groupe de Travail Technique (GTT) sur le SMEB sera convoquée 
pour délibération tous les trois mois. Une réunion ad hoc peut être convoquée si le coût des articles franchit le seuil, 
qui est de 95 % des valeurs de transfert proposées actuellement. 

 � Si la situation s’aggrave, alors la révision des valeurs de transfert sera initiée. 

 � Si la situation se stabilise avec une convergence des prix au Nord et au Sud, alors le GTT sur le SMEB peut également 
proposer d’avoir un seul montant de transfert dans tout le pays. 

 � Toutes les décisions seront prises sur la base de données probantes et de consultations avec les clusters respectifs. 

Source : GTEM Yémen, 2020

https://seepnetwork.org/files/galleries/MARKit_English.pdf
https://seepnetwork.org/files/galleries/MARKit_English.pdf
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5 ANALYSE DE LA RÉPONSE
Sur la base des données collectées lors de l’analyse de la situation, la section Analyse de la réponse synthétise les 
éléments d’information clés qui guideront votre prise de décision. Ceux-ci vous permettront d’identifier le type de 
scénario auquel vous êtes confronté et d’évaluer la pertinence et la faisabilité des différentes options de réponse. Ce 
processus doit continuellement être répété, dans le cadre d’une analyse continue de la situation, étant entendu que 
chacune des options peut être « inversée » pour revenir à la modalité de programmation précédente. En particulier, les 
questions relatives aux risques de protection doivent être suivies en permanence. Comme nous l’avons souligné tout au 
long de cette étude, l’idéal est que cette analyse soit collectivement acceptée et documentée, et qu’elle présente une 
vue d’ensemble cohérente. 

L’analyse de la réponse dans les contextes d’inflation englobe les éléments qui suivent, dans le cadre d’un processus 
plus large d’analyse de la réponse. Cette section n’aborde pas la manière dont l’analyse de la réponse doit être menée 

, mais plutôt les éléments spécifiques à prendre en compte dans les contextes d’inflation/dépréciation monétaire.

Pouvoir d’achat
 � Évaluez les conséquences de l’inflation et de la dépréciation monétaire sur le pouvoir d’achat (sur la 

base de données sur les prix et les revenus). 

Prix
 � Les prix sont-ils stables ou se stabilisent-ils par rapport aux tendances historiques et saisonnières ?

 � Quel est le lien entre l’inflation et la dépréciation monétaire, et quelles sont les conséquences pour 
les prix des différents articles et services (par exemple articles et services locaux par rapport à ceux 
importés) et l’utilisation de différents moyens de livraison ?

Préférences
 � Identifier les préférences des bénéficiaires concernant les différentes options (ventilées par âge, 

handicap, sexe et lieux).

 � Analyser les stratégies d’adaptation adoptées pour faire face à la perte de pouvoir d’achat.

 � Examiner l’accès à la devise des différents groupes de bénéficiaires.

L’exemple de l’impact de l’inflation et de la dépréciation monétaire sur le pouvoir d’achat 
en Turquie :
Depuis 2017, le taux d’inflation annuel en Turquie est exceptionnellement élevé (supérieur à 10 %). Cela a un impact 
sévère sur les prix d’un large éventail d’articles, tels que l’électricité, le logement et les vêtements. 

Les prix des denrées alimentaires ont particulièrement impacté les habitants de la Turquie : ils ont augmenté de plus 
de 18% l’année dernière. Dans le même temps, la livre turque n’a cessé de se déprécier depuis la mi-2016, malgré 
les fluctuations à court terme du taux de change. En mars 2021, le taux de change TL-EUR se situe aux alentours 
de 8,5 (contre 3,4 au début du programme ESSN en septembre 2016). Ce taux d’inflation élevé et la dépréciation 
de la livre turque signifient que le montant de transfert du programme  ESSN s’est dévaluée. Alors que 120  TL 
valaient 30,32 euros en juin 2017, ils ne vaudront plus que 14,04 euros en mars 2021. Le montant de transfert du 
programme ESSN a donc perdu plus de la moitié de sa valeur initiale au cours des quatre dernières années. Même s’il 
existe une possibilité de raffermissement de la livre turque, la probabilité qu’elle retrouve la valeur observée en 2017 
est peu probable à court ou moyen terme. 

Source : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2021
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Risques de protection/« Ne pas nuire »
 � Évaluez les risques potentiels de protection ou les stratégies d’adaptation (par exemple la thésaurisation 

de devises fortes) en rapport avec l’utilisation des devises. 

 � Apprécier les préoccupations de protection, tant au sein des ménages qu’au sein des communautés, 
qui pourraient être atténuées ou exacerbées. 

 � Examiner les conséquences potentielles des différentes options dans une perspective inclusive (âge, 
diversité, genre, handicap).

 � Analyser les sensibilités des différents groupes de population (par exemple celles entre les nationaux et 
les réfugiés) et évaluer les conséquences pour la cohésion sociale.

 � Évaluer la cohérence des réponses en matière d’assistance humanitaire et de protection sociale.

Faisabilité
 � Identifier les options faisables dans le cadre de l’environnement réglementaire.

 � Évaluer dans quelle mesure l’environnement de gouvernance est favorable à la stabilisation du pouvoir 
d’achat et à la facilitation des adaptations de la programmation.

 � Déterminer les solutions numériques existantes (ou potentielles) qui pourraient atténuer les 
conséquences de l’inflation sur les bénéficiaires.

 � Apprécier l’acceptabilité/faisabilité des différentes options du point de vue des bailleurs de fonds.

 � Évaluer la capacité des organisations à mettre en œuvre les options du programme en temps voulu. 

 � Analyser la durabilité des éventuelles modifications du programme (d’un point de vue budgétaire et/
ou opérationnel).

Rapport qualité-prix
 � Évaluer le rapport coût-efficacité de différentes options. 

 � Prendre en considération le rapport coût-efficacité de différentes options.

L’exemple d’outils et de modèles d’analyse des risques pour l’orientation de la réponse au 
Liban : 
Sous la direction du Résident coordinateur/Coordinateur humanitaire (RC/CH), une analyse économique et de risque 
pour le décaissement de l’aide humanitaire et de l’aide au développement basée sur la devise (en se concentrant 
sur l’assistance monétaire directe) a été rédigée. Elle doit être accompagnée d’un document analysant les risques 
spécifiques et les mesures d’atténuation en se concentrant sur les aspects programmatiques, opérationnels et de 
protection. Ce document est en cours de discussion au niveau du HC. 

Source : Étude de cas par pays
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6 OPTIONS DE RÉPONSE

INTRODUCTION AUX OPTIONS DE RÉPONSE
Le résultat de l’analyse de la réponse contribue aux conditions préalables/scénarios pour les options de politique 
et de programmation présentées ci-dessous. Ces options ne sont pas mutuellement exclusives, ni nécessairement 
exhaustives, et seront influencées par les spécificités du contexte et de l’environnement macroéconomique. Ces options 
peuvent être envisagées au stade de la conception du programme ainsi que tout au long de sa mise en œuvre, et ne 
sont pas limitées au stade de la proposition. Il est également possible, et encouragé, d’opter pour une approche hybride, 
combinant deux ou plusieurs options. 

La prise de décision doit se faire au niveau inter-agences, idéalement sous la direction du GTTM, avec l’engagement et 
l’approbation de l’EHP et des bailleurs de fonds, le cas échéant. Cette section aborde d’abord le plaidoyer et la politique, 
puis ensuite un certain nombre d’options de programmation sont décrites.

PLAIDOYER, POLITIQUES ET INFLUENCE 

Quelles questions politiques pourraient être traitées par le plaidoyer et l’influence ?

L’un des principaux enseignements des études de cas est que le plaidoyer auprès des gouvernements, des 
PSF et des organismes de réglementation est fondamental pour la réussite de tout programme. 

Par exemple, le Liban a déclaré que « le plaidoyer auprès du gouvernement sur des questions telles que les taux de 
change, la dollarisation, les montants des transferts en espèces et la protection des réfugiés est en cours à plusieurs 
niveaux. La dollarisation de l’assistance sera proposée aux agences supranationales au taux du marché, en attendant 
la mise en place d’une plateforme de change officielle entre la Banque centrale, les banques commerciales et les 
principales enseignes de change. Des enseignements pourront être tirés de l’expérience acquise ici et serviront de 
base aux futurs efforts de plaidoyer ».

L’exemple d’une combinaison d’options pour répondre à la crise de liquidités au Soudan : 
L’un des effets de la crise économique au Soudan est la pénurie d’espèces, le gouvernement ayant limité la quantité 
d’espèces pouvant être retirées par jour. Cela a eu des conséquences sur les opérations humanitaires, notamment 
sur l’assistance monétaire et en bons d’achat. Comme les agences n’ont pas été en mesure d’assurer les distributions 
d’espèces prévues, un certain nombre de réponses ont été mises en place, notamment  : certains partenaires 
sont passés à la distribution de bons, car il était possible de payer les commerçants par virement bancaire aux 
commerçants/ateliers ; d’autres partenaires ont utilisé des magasins pour distribuer les espèces aux bénéficiaires 
et les ont remboursés par virement bancaire ; et d’autres ont eu des exemptions en termes de retrait d’espèces (par 
exemple l’ONU). 

Source : Exemple interne de DG ECHO, 2019
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Les acteurs du développement et de la diplomatie peuvent faire pression sur les décideurs politiques pour qu’ils 
s’attaquent aux causes profondes de l’inflation/dépréciation monétaire via des questions telles que le soutien à la balance 
des paiements ou la réforme du taux de change. Les acteurs humanitaires doivent être conscients de ces efforts en 
cours pour influencer sur la situation macroéconomique, et produire des arguments de soutien liés aux préoccupations 
humanitaires. Les questions politiques spécifiques qui ont un lien direct avec le mandat humanitaire, et qui devraient 
être défendues par les acteurs humanitaires sont :

 � Des taux de change préférentiels pour atténuer les effets de la dépréciation et augmenter la valeur de l’aide en devise 
locale ;

 � La possibilité de décaisser en devise forte permettant ainsi des options supplémentaires pour poursuivre l’assistance 
en espèces dans un contexte de forte dépréciation ;

 � Des changements dans l’environnement réglementaire pour faciliter... ; 

 � La capacité à retirer d’importantes sommes d’argent en cas de crise de liquidité, et les conséquences pour les flux de 
trésorerie, les transferts de fonds et la gamme de moyens de livraison disponibles ;

 � Les facteurs affectant l’inflation locale, comme la capacité des commerçants (ainsi que du personnel) à pouvoir 
franchir librement les frontières intérieures (par exemple lors des confinements liés à la COVID-19 au Nigéria).

Ces réformes politiques affecteront la faisabilité et l’adéquation des différentes options de programmation présentées 
ci-dessous. Ces efforts politiques doivent tenir compte du contexte et du fait que le gouvernement et/ou d’autres parties 
prenantes profitent intentionnellement de la différence entre le taux de change officiel et celui du marché, car cela 
influencera la stratégie de plaidoyer.

L’exemples d’agences d’aide humanitaire négociant pour obtenir des taux de change 
préférentiels :
L’exemple du Liban : Suite au besoin urgent de neutraliser les conséquences des fluctuations monétaires et de 
la prolifération des taux de change sur les fonds humanitaires et de développement, le groupe des bailleurs de 
fonds, la Banque mondiale et le Résident coordinateur/Coordinateur humanitaire (RC/CH) ont formalisé la demande 
de dollarisation de l’assistance ou d’accès à un taux préférentiel au taux du marché dans une lettre adressée au 
gouvernement libanais. 

Une communication récente du Gouverneur de la Banque Centrale a reconnu la possibilité d’accéder à des taux de 
change améliorés/préférentiels, bien que les conséquences spécifiques sur les modalités opérationnelles restent 
ambiguës. 

Les agences LOUISE (ONU) et la Banque mondiale ont négocié un taux de change préférentiel de 6,240 LBP/USD. 

Source : Étude de cas par pays

L’exemple du Soudan du Sud : En raison de l’inefficacité des transferts d’espèces, deux tiers de la valeur en dollar 
sont conservés par les PSF en raison des différences entre les taux de change officiels et ceux du marché. Le GTTM 
et ses partenaires n’ont cessé de plaider pour avoir accès à de meilleurs taux, et les agences onusiennes ont fait 
pression sur le gouvernement pour réduire l’écart entre le taux de change du marché et celui officiel. 

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont également exprimé leurs préoccupations quant 
à la distorsion de la valeur de la devise locale. Un forum d’ONG a collectivement soulevé la même préoccupation, 
et l’Association des banquiers du Soudan du Sud a demandé à la Banque du Soudan du Sud (BSS) d’intervenir sur 
le marché via des ventes aux enchères et du renforcement du règlement du système de compensation des devises 
étrangères. 

Source : Étude de cas pays
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Qui doit être impliqué ?
 � La Banque  centrale est une partie prenante clé pour toutes les questions politiques présentées ci-dessus. 

L’engagement sur ces questions nécessite une solide compréhension par les acteurs humanitaires de l’environnement 
macroéconomique, notamment sur des questions telles que la dette publique, la politique monétaire (y compris le 
régime de change) et la dépendance à l’égard des importations/exportations (qui indique comment les prix peuvent 
être affectés en cas de dépréciation). 

 � Le plaidoyer devra probablement être mené par l’EHP, et nécessitera une collaboration avec des acteurs plus 
importants (FMI, BM) et un effet de levier sur ces derniers, tout en tenant compte des besoins et du statut des acteurs 
plus modestes.

 � Dans de nombreux contextes, les bailleurs de fonds seront en mesure de s’engager directement auprès du 
gouvernement, mais dans d’autres, ils pourront se tourner vers l’ONU ou d’autres entités pour le faire.

OPTIONS DE PROGRAMMATION
Chacune des options de programmation est structurée comme suit  : Scénario ; Conditions préalables  ; Que faire  ; 
Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris les stratégies d’atténuation des risques) ; et Conséquences pour 
les bénéficiaires. Comme le montre le diagramme à la fin de l’étape 3c, l’ordre dans lequel les options de programmation 
sont présentées est lié à la gravité de la situation en termes d’inflation et de dépréciation monétaire (par exemple, 
l’option A peut être la plus réalisable lorsque l’inflation et la dépréciation monétaire ne sont pas excessivement élevées). 
Toutefois, il ne faut pas considérer cela comme ayant un caractère normatif, et les options ne doivent pas non plus être 
considérées de façon autonome.

L’harmonisation des instruments et des approches est apparue comme un enseignement clé des études de cas. Par 
exemple, au Zimbabwe, « avec la re-dollarisation de l’économie, les ONG et les responsables de la mise en œuvre des 
agences onusiennes ont adapté leurs programmes à des vitesses différentes et en utilisant des modalités différentes. 
Le contexte reste un facteur essentiel pour déterminer le choix de la modalité et le mécanisme d’exécution. Cependant, 
il peut y avoir des gains d’efficacité associés à une certaine harmonisation des modalités et des choix de livraison, et 
des avantages importants pour les bénéficiaires si les plateformes sont simplifiées. Le GTE serait idéalement placé à 
ce moment pour mener une cartographie du système de livraison incluant les PSF afin de mieux orienter les agences 
de mise en œuvre. Les opportunités d’abaisser les coûts de transaction grâce à une négociation collective et à une 
amélioration des services pourraient alors être concrétisées par une approche coordonnée ».

A AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT DANS LA DEVISE LOCALE 

Scénario
 � Une stabilisation/fluctuation de l’inflation est prévue ;

 � La devise ne se déprécie pas rapidement.

i Augmenter le montant des transferts

Conditions préalables
 � Le coût du MEB a atteint des seuils prédéterminés.

 � Il existe une marge de manœuvre dans le budget pour augmenter le montant des transferts et/ou des financements 
supplémentaires peuvent être trouvés.

 � Les agences de mise en œuvre peuvent convertir les fonds de la devise forte en devise locale assez fréquemment pour 
atténuer les effets de la dépréciation monétaire.
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Que faire ?
 � Ajuster la valeur du MEB ou le coût des éléments sectoriels (de manière continue) en fonction des données de 

surveillance du marché (sur la base de seuils convenus au préalable). 

 � Remarque  : la valeur du MEB (ou des éléments sectoriels) sera généralement calculée en devise locale, mais peut 
également être exprimée en devise forte (voir l’étape 2a ci-dessus).

 � Ajuster le montant du transfert (sur une base régulière) en fonction du coût actualisé du MEB, et des objectifs prévus 
du programme, en coordination avec toutes les parties prenantes concernées. Remarque : les contraintes budgétaires 
peuvent signifier que l’augmentation n’est pas suffisante pour combler l’écart entre les besoins et le revenu/l’assistance.

 � Confirmer les facteurs déclencheurs de la prochaine révision à la hausse ou à la baisse du MEB/du coût des éléments 
sectoriels et du montant des transferts.

Remarque : Cela doit être basé sur les mêmes seuils que ceux établis initialement.

Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris sur les stratégies 
d’atténuation des risques)

 � Nécessite des fonds de prévoyance ou un budget supplémentaire et/ou pourrait être financé par des gains de change ;

 � Nécessite une stratégie de communication robuste avec les populations éligibles et non éligibles ;

 � Dans un contexte de taux de change parallèles, le rapport coût-efficacité de cette approche dépendra de la proximité du 
taux de change utilisé par l’agence avec le taux de change parallèle.

Conséquences pour les bénéficiaires
 � L’augmentation du montant des transferts augmentera le pouvoir d’achat, mais cette augmentation peut ne pas être 

suffisante pour combler l’écart entre les besoins et le revenu/l’assistance, en particulier si les prix continuent d’augmenter. 

 � Les modifications du montant des transferts peuvent être une source de confusion pour les bénéficiaires et les non-
bénéficiaires.

 � La disponibilité (ou non) des coupures requises qui correspondent au montant des transferts peut affecter la capacité 
des bénéficiaires à retirer le montant total, en particulier si la dépréciation monétaire a également entraîné une crise 
de liquidités.

 � Des problèmes liés aux inégalités/cohésion sociale peuvent survenir, notamment si l’augmentation n’est pas 
harmonisée entre les acteurs et/ou si les agences négocient des taux de change différents. Cela pourrait créer des 
divergences entre, par exemple, les réfugiés et la population d’accueil.

L’exemple d’économies de taux de change finançant des augmentations de valeurs de 
transfert en Turquie : 
Le paiement complémentaire de 1  000  TRY par ménage lié à la COVID-19 du programme  ESSN a été divisé en 
deux tranches de 500 TRY. La première a été versée à la fin du mois de juin 2020, la seconde un mois plus tard. 
Ces paiements sont venus compléter le cycle normal de paiement du programme ESSN qui prévoit 120 TRY par 
personne ou 600 TRY par mois. 

La FICR a été en mesure de fournir des paiements complémentaires à l’ensemble des dossiers du programme ESSN 
de quelque 301 136 ménages (pour un coût estimé à 40 millions d’euros) en partie grâce à des gains de change 
favorables, mais aussi grâce à la flexibilité des procédures opérationnelles de DG ECHO. La dépréciation de la TRY par 
rapport à l’euro a permis de dégager une certaine marge de manœuvre budgétaire. Toutefois, si tel n’avait pas été le 
cas, la FICR aurait probablement eu du mal à s’aligner sur l’approche du gouvernement turc.

Source  : SPACE, COVID-19 et les programmes Emergency Social Safety Net (ESSN) et Conditional Cash Transfers for Education 
(CCTE) (2021).

https://www.calpnetwork.org/publication/covid-19-and-the-emergency-social-safety-net-essn-and-conditional-cash-transfers-for-education-ccte-programmes/
https://www.calpnetwork.org/publication/covid-19-and-the-emergency-social-safety-net-essn-and-conditional-cash-transfers-for-education-ccte-programmes/


31

Une modification potentielle de l’option ci-dessus consisterait à ce que les bailleurs de fonds assument le risque de 
conversion des devises, en fournissant la subvention (ou un pourcentage de la subvention) dans la devise locale. Cela 
pourrait être approprié dans un scénario où le bailleur de fonds peut bénéficier de taux de change préférentiels par 
rapport à l’agence de mise en œuvre. Cependant, ce n’est pas actuellement une pratique courante.

ii Regrouper l’assistance monétaire en moins de transferts
Il s’agit de concentrer l’assistance anticipée en fournissant deux ou plusieurs cycles d’assistance monétaire en un seul 
transfert au moment du premier cycle (c’est-à-dire avant que la valeur de l’assistance ne puisse se déprécier davantage).

Conditions préalables
 � Les objectifs du programme peuvent encore être atteints en toute sécurité en regroupant les transferts.

 � Les bénéficiaires peuvent acheter en vrac des articles relatifs aux objectifs du programme, et peuvent les transporter 
et les stocker en toute sécurité au fil du temps, sans que cela n’affecte leurs conditions de vie et la dynamique de 
pouvoir, ni attirer des risques de protection plus importants.

Que faire ?
 � Assurez-vous qu’il s’agit de l’option privilégiée des bénéficiaires par rapport au fait de continuer à recevoir une 

assistance régulière, en prenant note des risques documentés ci-dessous. 

 � Transférez une ou plusieurs séries d’assistance en un seul transfert. Cela pourrait être répété plusieurs fois au cours du 
programme, bien que l’efficacité soit susceptible de diminuer si les prix continuent à augmenter.

Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris l’atténuation des risques)
 � Avertissement ! Les risques pour la sécurité des bénéficiaires (s’ils transportent des sommes d’argent plus importantes), 

le transport et le stockage (pour les articles achetés) doivent être systématiquement évalués et surveillés.

 � Cette approche nécessite une stratégie de communication robuste pour expliquer la raison d’être d’un transfert plus 
important et sensibiliser les bénéficiaires à utiliser l’assistance pour les objectifs initiaux du programme. 

 � Évitez d’utiliser l’inflation/la dépréciation monétaire pour justifier la distribution de rations doubles pour l’assistance 
alimentaire. 

Conséquences pour les bénéficiaires
 � Cette option comporte des risques substantiels pour les bénéficiaires. Elle ne doit être envisagée que s’ils ont la 

capacité d’être en mesure d’acheter en gros et de stocker les marchandises en toute sécurité avant que le pouvoir 
d’achat ne diminue.

 � Cela peut créer une flambée de la demande sur les prix du marché si les personnes tentent d’acheter plusieurs mois 
d’articles de première nécessité en même temps, au lieu de répartir les achats dans le temps.

 � Des effets négatifs involontaires sur la cohésion sociale peuvent se produire si certains groupes reçoivent un transfert 
d’une valeur nettement supérieure à ce que les autres reçoivent.

 � Cela peut entraîner des risques plus importants, par exemple, recevoir trois  mois d’espèces pour l’hiver (pour le 
carburant) avant le début de la saison hivernale peut augmenter les risques d’incendie au sein du foyer.
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B  PASSAGE D’UNE ASSISTANCE MONÉTAIRE AUX COUPONS À VALEUR MARCHANDISES OU 
À VALEUR MONÉTAIRE 

Scénario
 � L’inflation augmente ;

 � La devise se déprécie (bien que faiblement) ;

 � L’inflation et la dépréciation monétaire ont conduit à des contraintes sur la liquidité en devise locale. 

Conditions préalables
 � Il est possible, sur le plan opérationnel, de faire en sorte qu’une partie ou la totalité de l’assistance soit basée sur des 

bons d’achat (en notant que cela peut être adapté à certains types de dépenses mais pas à d’autres, comme par 
exemple le loyer).

 � Des analyses démontrent que les bons d’achat peuvent être plus rentables que les espèces pour atteindre les objectifs 
du programme. Cela peut inclure le fait que les fournisseurs de coupons électroniques accèdent à des taux de change 
préférentiels par rapport à d’autres PSF.

 � Cela suppose que les commerçants assument le risque de change. Les différentes options contractuelles sont les 
suivantes : paiement en devise forte sur la base d’un taux de change déterminé (qui peut évoluer dans le temps) ou 
paiement en devise locale.

Que faire ?
 � Convenir de prix fixes entre l’agence d’aide humanitaire et les marchands mandatés afin d’atténuer les fluctuations 

de prix (en notant que pour les coupons à valeur monétaire, cette liste de prix devra être exhaustive), et convenir sur 
quelle base ils seront révisés. 

 � Effectuez un suivi fréquent des prix afin de guider la valeur du coupon et de vous assurer que les prix ne sont pas 
augmentés pour les coupons à valeur monétaire.

 � Lorsque vous passez un contrat avec des commerçants, intégrez des mécanismes permettant d’atténuer les 
fluctuations des prix ou l’inflation. 

 � Si vous payez les commerçants en devises fortes, encouragez-les à afficher les taux de change auxquels ils fixent le 
prix des marchandises (étant donné que les prix des marchandises peuvent changer plusieurs fois en fonction des 
fluctuations des taux de change) – bien que cela peut être illégal dans certains contextes.

 � Considérez que les systèmes de coupons électroniques peuvent également offrir une plus grande flexibilité pour 
ajuster le montant de transfert des coupons (en fonction de l’inflation et de l’évolution des taux de change) par rapport 
aux coupons papiers pour lesquels les coupures définies sont souvent pré-imprimées des mois avant la distribution.

 � Envisagez d’établir un modèle hybride dans lequel les commerçants peuvent proposer une option de remboursement 
en espèces s’ils disposent des liquidités adéquates.
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Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris en matière de limites et de 
risques juridico-politiques)

 � Nécessité d’examiner comment la valeur des coupons affecte la capacité des commerçants à se réapprovisionner et à 
garantir la valeur de leur capital une fois échangé contre les coupons qu’ils ont récupérés et de s’assurer que l’approche 
atténue les pertes potentielles pour les commerçants. Les conditions contractuelles ne doivent pas décourager la 
participation des commerçants.

 � Les coupons impliqueront probablement une charge administrative et opérationnelle plus élevée.

 � Cela peut être l’occasion de développer l’utilisation de solutions numériques qui pourraient faciliter les opérations 
sans espèces. Une considération supplémentaire, qui peut être réalisable dans certains contextes, consiste à utiliser 
des mécanismes de transferts internationaux (tels que RedRose) pour transférer des fonds depuis l’étranger via des 
systèmes paiement par carte en circuit fermé.

Conséquences pour les bénéficiaires
 � Le choix du bénéficiaire sera restreint, particulièrement avec un coupon à valeur monétaire.

 � Si un coupon à valeur monétaire est fourni, cela peut limiter la capacité du bénéficiaire à trouver des articles/services à 
un taux de change préférentiel (dans un contexte de multiples taux de change parallèles), étant donné qu’il est limité 
à l’achat auprès d’un nombre réduit de commerçants.

L’exemple de préférence pour les bons d’achat par rapport aux espèces au Nigéria : 
L’analyse de Ground Truth Solutions a révélé que les bénéficiaires d’une assistance monétaire semblent ressentir 
davantage les changements de prix que les bénéficiaires de bons, qui sont plus résistants aux chocs du marché. 
Dans le cadre des programmes de coupons à valeur marchandises ou à valeur monétaire, les prix des marchandises 
sont convenus à l’avance avec les commerçants, ce qui signifie que toute modification du prix du marché ne peut 
être répercutée sur les bénéficiaires des bons. En revanche, les bénéficiaires d’espèces achètent sur le marché libre 
et doivent donc faire des compromis sur la quantité ou la qualité des articles lorsque les prix augmentent. En effet, 
notre analyse a montré que les bénéficiaires d’espèces sont légèrement (six points de pourcentage) plus susceptibles 
d’exprimer une préférence pour l’assistance en nature par rapport à celles en bons d’achat. 

Source : Ground Truth Solutions, Baromètre de l’espèce au Nigéria (2020)

L’exemple d’un modèle hybride d’espèces et de coupons pour atténuer la crise de 
liquidités dans le nord-ouest de la Syrie :
GOAL Syrie a constaté qu’un système de coupons électroniques offre plus d’options pour gérer les problèmes de 
liquidités. Leur programme combine des coupons à valeur monétaire avec une assistance en espèces. En raison de 
problèmes de disponibilité de certaines coupures en dollars, GOAL Syrie distribue deux mois à la fois aux ménages. 
La valeur est basée sur le nombre de personnes par ménage, donc en plus des doubles distributions, ils ont 
également ajusté la proportion d’espèces par rapport aux coupons à valeur monétaire pour s’aligner sur la situation 
des liquidités. Ils fournissent aux ménages un billet de 100 dollars, et le reste sous forme de bon électronique. 

Source : GOAL Syrie

https://cash-hub.org/fr/ressources/technologie-pour-les-transferts-monetaires/redrose/intro-de-redrose/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-barometer-nigeria-november-2020/
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C TRANSFÉRER L’ASSISTANCE AUX BÉNÉFICIAIRES EN DEVISES FORTES

Scénario
 � Situation de très forte ou d’hyperinflation ;

 � La monnaie se déprécie de façon constante.

Conditions préalables
 � Le MEB est suivi en devise forte (idéalement) et/ou converti en devise locale en utilisant le taux de change du marché.

 � Les articles et services au sein du MEB peuvent être achetés en devises fortes par la population cible, et/ou la 
population cible a facilement accès à des prestataires de change.

 � Les agences d’aide humanitaire peuvent légalement accéder à des devises fortes et les distribuer, ou alors il est 
possible de mener un plaidoyer en ce sens.

 � Il existe des liquidités suffisantes en devises fortes, en coupures suffisamment petites, pour que les bénéficiaires de 
toutes les localités ciblées puissent retirer la totalité des sommes auxquelles ils ont droit.

Que faire ?
 � Menez une consultation approfondie auprès des bénéficiaires afin d’évaluer les préférences et les risques, y compris 

les perceptions de sûreté/sécurité par rapport à la manipulation/au transport de devises spécifiques et la manière 
dont le fait de recevoir une assistance dans différentes devises affecterait la capacité des bénéficiaires à accéder au 
crédit et à rembourser leurs dettes.

 � Confirmer la légalité et la faisabilité de la fourniture de l’assistance en devise forte (en notant que cela peut être 
possible via certaines institutions et mécanismes financiers, par exemple la monnaie électronique, mais pas d’autres).

 � Si les agences d’aide humanitaire (en particulier les organisations internationales) ne peuvent pas accéder légalement 
à la devise forte et la distribuer, envisagez de mener un plaidoyer collectif auprès du gouvernement sur cette question 
(voir l’option politique et plaidoyer).

 � Déterminez le transfert en devises fortes, sur la base du taux de change du marché en vigueur dans les lieux du 
programme. 

 � Identifiez les PSF ayant la capacité et la portée nécessaires pour le faire, dans les coupures requises.

 � Assurer des contrats juridiquement contraignants entre les PSF et les organisations pour le décaissement en temps 
voulu de devises fortes, en ayant recours à plus d’un PSF.

L’exemple d’utilisation des coupons électroniques au Zimbabwe : 
L’ONG Dan Church Aid (DCA) fournit une assistance via la plateforme de coupons électroniques RedRose. Le bon 
électronique RedRose est échangeable dans tous les grands magasins de détail et dans certains magasins locaux 
grâce à des contrats établis avec DCA, sur la base d’un taux de change préférentiel convenu. Les grands détaillants 
proposent des articles alimentaires, des articles non alimentaires de base et d’autres articles ménagers essentiels, ce 
qui rend les coupons électroniques moins restrictifs en termes d’options de dépenses. Cette modalité a été identifiée 
comme étant la plus efficace dans le contexte économique actuel du Zimbabwe. Toutes les autres modalités 
présentent actuellement plusieurs défis, notamment : des politiques fluctuantes affectant la mise en œuvre efficace 
à long terme, l’érosion due à l’hyperinflation, le risque de ne pas pouvoir accéder aux biens, et le risque de ne pas 
pouvoir accéder aux espèces en raison des problèmes de liquidité. DCA continue de surveiller la faisabilité d’autres 
modalités, et a mis en place des contrats pour permettre un changement flexible. 

Source : DCA, février 2021
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 � Explorer l’option d’un cadre d’accord homogénéisé avec les PSF sur le décaissement dollarisé de l’assistance.

 � Définir une (ou plusieurs) valeurs de transfert en devise forte. Si le MEB n’est pas déjà suivi en devise forte, le montant 
de transfert devra être défini dans la devise locale (aussi près que possible de la date de distribution) et converti 
en devise forte à l’aide d’un taux de change guidé par le taux de change du marché parallèle et son évaluation. 
L’ajustement des valeurs de transfert en devise forte peut être guidé par un suivi constant du MEB et de l’évolution du 
taux de change non officiel.

 � Assurer la liquidité et envisager la disponibilité des (petites) coupures requises.

 � En théorie, une approche hybride pourrait également être envisagée, selon laquelle le transfert est effectué en devise 
forte pour certains secteurs/objectifs (où les dépenses sont plus susceptibles d’être en devise forte) mais pas pour 
d’autres.

Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris l’atténuation des risques)
 � Pourrait nuire à la politique monétaire du gouvernement hôte et exacerber davantage la dépréciation monétaire.

 � Risques de réputation liés à l’absence de formalisation et de socialisation adéquate de la décision de dollarisation 
auprès des autorités compétentes et des ministères compétents.

 � Risques pouvant porter de manière disproportionnée sur les acteurs locaux qui peuvent ne pas avoir l’option de 
la dollarisation. Risque d’un système d’assistance à deux niveaux dans le contexte d’un «  biais de perception de 
l’assistance humanitaire » à l’égard des populations réfugiées, exacerbant ainsi les tensions sociales et faisant peser 
des risques en matière de réputation et de sécurité sur les acteurs humanitaires et leur personnel.

 � Évitez de rassembler les ménages pour qu’ils reçoivent de plus grosses coupures en devises fortes. Des données 
probantes (par exemple issues du nord-ouest de Syrie) montrent que cela a créé des problèmes de protection et des 
conflits au sein des ménages. 

 � Nécessite une analyse multi-acteurs complète des risques de protection et des mesures d’atténuation.

 � Nécessite un plan de communication robuste pour expliquer le passage à la devise forte au niveau national et 
communautaire.

 � Tenir compte de la nécessité d’une sensibilisation à la devise étant donné que les personnes peuvent ne pas être 
familières avec les billets, les chiffres et les valeurs des devises fortes.

 � Nécessite le renforcement des mécanismes de suivi et de traitement des questions spécifiques relatives à l’accès aux 
devises fortes, notamment la surveillance de la protection, la surveillance des distributeurs automatiques de billets 
(DAB) et les opérations de contrôle des foules aux points de distribution des espèces, la surveillance quotidienne des 
prix et la cartographie des magasins pratiquant les meilleurs prix, ainsi que le suivi du paiement des loyers/des taux 
d’expulsion.

 � Nécessite une stratégie de sortie claire.

L’exemple du choix du mécanisme de livraison pour la fourniture d’une aide en espèces 
en dollars au Venezuela : 
En 2019, le GTTM Venezuela a élaboré une analyse SWOT et identifié plusieurs mécanismes de transfert prometteurs. 
Parmi les 14  mécanismes de transfert, le groupe a identifié les transferts par compte bancaire, les agents de 
change, les cryptomonnaies et divers mécanismes numériques d’espèces et de coupons soutenus par des sociétés 
multinationales. L’identification de mécanismes de transfert nationaux, qui détiennent les comptes en dollars  au 
plus près du point d’achat, est essentielle pour atténuer les effets de l’hyperinflation. Ces mécanismes permettent 
des transferts de fonds via des cartes dont la valeur est exprimée en dollars. Ces instruments financiers peuvent 
contribuer à conserver une grande partie du pouvoir d’achat de devises fortes, tant que les fonds sont transférés en 
devise locale aux commerçants au moment de l’achat. 

Source : CaLP, Conclusions de la mission exploratoire au Venezuela (2020)

https://www.calpnetwork.org/publication/calp-venezuela-scoping-mission-findings/
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Conséquences pour les bénéficiaires
 � Fournit une assistance dans une devise qui est une réserve de valeur, et donc des options pour l’échanger à un taux 

de change parallèle favorable ou pour la conserver. 

 � Même une fois que les bénéficiaires ont eu accès au transfert, celui-ci n’est pas à l’abri des fluctuations des marchés 
parallèles.

 � Peut obliger les bénéficiaires à échanger de l’espèce illégalement, et donc les soumettre à des risques répressifs 
potentiels.

 � Risques que les échangeurs d’espèces recherchent des marges d’exploitation, et que les bénéficiaires soient exposés 
à des pratiques d’exploitation ainsi qu’à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) lorsqu’ils échangent ou détiennent 
une assistance en devise forte.

 � De potentielles hausses de prix d’articles lorsque les bénéficiaires sont connus pour recevoir une assistance en devises 
fortes (et/ou pour des services comme la location), ce qui pourrait également avoir des conséquences sur les non-
bénéficiaires.

D PASSAGE TOTAL OU PARTIEL À L’ASSISTANCE EN NATURE

Scénario
 � L’inflation et la dépréciation monétaires s’aggravent et ne peuvent être traitées par aucune des options de 

programmation ci-dessus.

Conditions préalables
 � Les objectifs du programme peuvent être atteints de manière adéquate grâce à l’assistance en nature.

 � Les agences disposent de l’expertise et de la capacité opérationnelle nécessaires pour fournir une assistance en nature 
à l’échelle requise.

 � Les risques de protection associés à l’assistance en nature peuvent être atténués.

Que faire ?
 � Évaluez les risques d’inflation/dépréciation monétaires sur l’assistance en nature.

 � Si ceux-ci ne peuvent être atténués par des achats locaux, établissez des filières d’achat régionales ou mondiales 
établies pour acheter des articles. 

 � Examinez si un changement partiel à l’assistance en nature est plus adapté à certains articles qu’à d’autres et/ou si 
certains articles (par exemple ceux produits localement) sont moins affectés par l’inflation/la dépréciation monétaires.

Conséquences pour les acteurs humanitaires (y compris l’atténuation des risques)
 � Aura des conséquences opérationnelles et des coûts associés importants.

 � Il peut y avoir des risques liés à la fiabilité des fournisseurs, en particulier dans un contexte macroéconomique qui se 
détériore. 

 � Peut avoir des conséquences sur l’acceptation au niveau local et national.
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Conséquences pour les bénéficiaires 
 � Réduit les choix, la flexibilité et la dignité.  

E  CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION

i Négocier avec les PSF

Comme mentionné dans les exemples sur le Venezuela et le Zimbabwe, une option peut consister à utiliser des 
mécanismes de transferts internationaux (tels que RedRose) pour transférer des fonds depuis l’étranger via des 
systèmes paiement par carte en circuit fermé. Ces options basées sur des coupons électroniques peuvent être les 
solutions les plus appropriées dans certains contextes, mais elles sont susceptibles d’être fortement réglementées.

En fonction du cadre réglementaire, il peut être possible de négocier des taux de change préférentiels avec les PSF dans 
le pays (qui sont régulièrement ajustés) et/ou de payer le PSF en devises fortes afin qu’il assume le risque de change. 
Cela peut s’appliquer à la plupart des options ci-dessus (sauf l’assistance en nature). Il peut également être possible de 
renégocier les coûts de transfert facturés par le PSF afin qu’ils ne soient pas ajustés en fonction de l’inflation. Toutes ces 
négociations sont susceptibles d’être plus efficaces si elles sont menées conjointement, c’est-à-dire via des processus 
communs d’appel d’offres et de passation de marchés.

ii Devises numériques

Il existe une opportunité pour que les cryptomonnaies soient utilisées comme une alternative à la monnaie 
locale dans des contextes d’inflation/dépréciation monétaire. En théorie, certaines cryptomonnaies (telles que Diem, 
anciennement Libra) pourraient offrir une monnaie plus stable et peu volatile, offrant une plus grande stabilité financière 
aux personnes touchées par des situations de crise et donc un refuge contre l’inflation. Au moment de la rédaction 
du présent document, il n’existait aucun exemple de programme d’assistance monétaire basé sur la blockchain ayant 
atteint une certaine maturité. Toutefois, l’annonce récente faite par le Forum économique mondial de la création d’un 
Consortium mondial chargé d’élaborer un cadre de gouvernance pour les devises numériques constitue un pas réalisé 
dans la bonne direction.

L’exemple de passage à l’assistance en nature au Zimbabwe : 
En mai 2020, le gouvernement a réintroduit le dollar américain (USD) comme devise légale après l’avoir rendu illégale 
en juillet 2019. Lorsque le dollar était illégal, les principales opérations d’assistance ont dû repasser à l’assistance en 
nature car dans de nombreux endroits, il était de plus en plus difficile voire impossible de trouver suffisamment de 
billets en devise locale pour effectuer des transferts en espèces. En décembre 2019, le PAM avait ramené l’ensemble 
de son programme d’assistance rurale en nature. Le dollar redevenu légal, les paiements en espèces sont redevenus 
possibles, mais l’approvisionnement en billets en dollars, notamment en petites coupures, restait insuffisant. Par 
conséquent, la plupart des organisations ont opté pour les coupons électroniques. 

Source : Étude de cas par pays

L’exemple de contrat avec des PSF pour la fourniture d’une assistance financière en 
dollars dans le nord-ouest de la Syrie : 
Certains partenaires ont conclu des accords avec les PSF/Hawalas pour fixer le taux de change du marché la veille 
ou le jour de la distribution. Le GTTM recommande également aux partenaires de demander à leurs PSF de fournir 
des services de change aux points de distribution lorsque c’est possible, et encourage vivement les bénéficiaires 
à échanger leurs dollars sur place contre la devise locale souhaitée (SYP ou TRY) si elle est disponible. Le message 
pourrait inclure des justifications telles que le gain de temps et la réduction des coûts de transport (s’ils pensent 
pouvoir obtenir de meilleurs taux au marché noir).

Source : GTTM du Nord-Ouest de la Syrie
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Un autre domaine connexe à surveiller est celui des devises numériques des Banques  centrales, qui seront 
exploitées par les autorités monétaires ou les Banques centrales respectives d’un pays donné. Bien qu’aucun pays ne les 
ait encore lancées, elles pourraient offrir des opportunités d’améliorer l’efficacité des interventions dans les États fragiles 
et touchés par des conflits, car elles ne nécessitent pas une présence locale importante et peuvent faciliter les transferts 
de fonds des bailleurs de fonds internationaux directement aux bénéficiaires, en temps réel, atténuant ainsi les effets 
de l’inflation. Cela suppose que le paiement soit effectué dans la devise numérique de la Banque centrale d’un pays 
développé (lorsqu’elle existe) plutôt que dans celle d’un État prédateur.
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