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Étape 1

Préparation et 
analyse
Pour que la préparation aux programmes de transferts monétaires (PTM ou CTP 
en anglais) devienne une réalité, une Société nationale doit être à la fois désireuse 
et capable d’institutionnaliser et d’intégrer les PTM. Pour ce faire, il peut être 
nécessaire de mener à l’avance le travail de sensibilisation indiqué à l’étape 3, 
afin de garantir un bon niveau d’adhésion et d’appropriation du processus de 
préparation des PTM.

La phase de « préparation et d’analyse » du processus comprend trois étapes.

Figure 4. Les étapes de la « préparation et de l’analyse »

Préparation et Analyse

Étape 1. Documenter la situation 
de référence avant la catastrophe

Étape 2. Élaborer et analyser des 
scénarios

Étape 3. Identifier les lacunes en 
matière de préparation aux PTM

  Examen et analyse des données 
secondaires.

  Collecte et analyse des données 
primaires.

  Documentation de base.

  Élaboration et analyse de 
scénarios.

  Renforcement de l’engagement 
des parties prenantes dans la 
préparation des PTM.

  Analyse des lacunes en matière de 
préparation et auto-évaluation.

  Élaboration et mise en œuvre des 
messages clés de plaidoyer

Plaidoyer et communication
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Figure 5. Un résumé des quatre pistes de « préparation et d’analyse ».

Préparer et 
analyser les 
critères de 
référence

Systèmes d’appui

Les efforts de plaidoyer ont été efficaces et ont permis la réussite du 
processus de préparation des PTM.

La préparation aux PTM est liée à la préparation existante et à la planification 
d’urgence.

Les capacités et le contexte actuels sont compris, analysés et documentés.

Les obstacles potentiels sont identifiés et mitigés.

Les études de faisabilité des PTM, y compris les évaluations de marché, ont 
été réalisées.

Outils du 
programme

Des outils standard sont utilisés ou adaptés au contexte local, et appliqués 
pour :

  l’analyse contextuelle,

  l’élaboration d’une situation de référence pour les PTM,

  l’élaboration de scénarios de catastrophes.

Les parties prenantes ont été identifiées et ont été impliquées le cas échéant.

Ressources et 
capacités

La capacité des Sociétés nationales au niveau du siège et de ses branches 
à fournir des programmes de transferts monétaires flexibles et en temps 
opportun a été évaluée et des lacunes ont été identifiées.

Communication et 
coordination

Les acteurs, réseaux et parties prenantes des PTM ont été recensés et pris en 
compte.

Un plaidoyer interne spécifique aux PTM a été entrepris au besoin.

Voir la fin de cette section pour une description plus détaillée des quatre pistes appliquées à 
l’étape de « préparation et d’analyse ».

Étape 1. Documenter la situation de 
référence avant la catastrophe
Des informations de bonne qualité sur la situation avant la catastrophe nous 
aident à analyser plus rapidement et plus précisément l’impact des catastrophes, 
car elles nous permettent de comparer la situation avant et après la catastrophe. 
Il est utile de disposer d’informations de base sur les systèmes de marché, les prix 
et la saisonnalité.

L’analyse des données secondaires et primaires implique de trouver et de 
décrire des modèles et des tendances, et de les interpréter dans le contexte 
local, en utilisant l’expérience existante. Une bonne analyse des données peut 
aboutir à une description de l’événement dangereux, à l’identification des zones 
géographiques touchées, à la quantification du nombre et de la proportion de 
personnes ou de ménages touchés et à une compréhension de l’impact de l’aléa 
sur les personnes, les biens et les ressources.

Du point de vue de la préparation de la distribution, cela signifie qu’il faut 
comprendre l’ampleur probable des besoins, savoir si la distribution est possible 
et si les marchés fonctionneront suffisamment pour répondre à l’augmentation 
de la demande, puis déterminer comment les PTM pourraient être mis en œuvre 
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de manière efficace et efficiente. Aux fins des présentes lignes directrices et pour 
s’aligner sur les directives de la FICR en matière de planification d’urgence, cette étape 
a été divisée en trois sous-étapes.

• Examen et analyse des données secondaires.
• Collecte et analyse des données primaires.
• Documentation de base.

1.1 Examen et analyse des données secondaires
Les données secondaires sont le terme utilisé pour décrire les informations qui 
ont déjà été collectées par la Société nationale ou par d’autres personnes ou 
organisations.

L’examen et l’analyse des données secondaires constituent généralement 
la première étape d’une évaluation multisectorielle des besoins3 après une 
catastrophe. C’est également la première étape de la planification de la 
préparation, car elle fournit un point de référence permettant de comprendre 
l’ampleur et la portée d’une future catastrophe.

Les informations sont recueillies auprès d’un large éventail de sources internes 
et externes, dont le gouvernement, les Nations unies et d’autres agences 
humanitaires et de développement. Ces éléments sont combinés pour fournir une 
partie des informations de base, par rapport auxquelles la Société nationale peut 
identifier les lacunes en matière d’information et de compréhension, et cibler la 
collecte de données primaires.

Les principales questions qui encadreront un examen et une analyse des données 
secondaires avant un danger ou une crise sont :

• Quels sont les dangers/crises probables ?
• Les PTM sont-ils un mécanisme de réponse de programmation réalisable et 

approprié ?
• Que peut-on faire avant une catastrophe pour être préparé ?

Les actions clés suivantes sont adaptées des Directives de la FICR en matière de 
planification d’urgence et peuvent être utilisées pour orienter la collecte et l’analyse 
des données secondaires.

Historique des aléas et des catastrophes : cartographier les risques et aléas 
les plus récurrents dans le pays. Examiner les plans d’intervention existants et 
précédents pour déterminer l’ampleur probable de l’intervention, les ressources 
et les capacités disponibles.

Vulnérabilité : entreprendre un examen des données secondaires relatives aux 
vulnérabilités préexistantes et des données de référence ; recenser les groupes 
de population les plus vulnérables, leurs caractéristiques et leurs emplacements 
géographiques. Différents risques peuvent affecter différents groupes de 
personnes, dans différentes régions et à différentes périodes de l’année.

La capacité de la Société nationale à fournir des réponses aux PTM : la Société 
nationale a-t-elle la capacité de réagir à la catastrophe potentielle par le biais des 
PTM ? Quelles sont les ressources disponibles en termes de personnes, systèmes et 
actifs ? Identifier les lacunes et les points forts du personnel et des volontaires. Ces 
ressources sont-elles disponibles dans tout le pays, ou seulement dans certaines 
régions ? Dans ce contexte, que signifierait l’exploitation à grande échelle des PTM ?

Environnement favorable : les préférences des bénéficiaires sont-elles connues et 
sont-elles favorables aux programmes de transferts monétaires ? Quelles sont les 
modalités potentielles des PTM qui pourraient être pertinentes, et peuvent-elles 
être mises en œuvre dans toutes les régions du pays ?

3 Veuillez vous référer au Guide 
opérationnel de la FICR : 
Initial Rapid Multi-Sectoral 
Assessment (Geneva, 2014).
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L’évaluation et l’analyse du marché : 4 permettront de déterminer comment 
le marché fonctionne, et dans quelle mesure les marchés seront capables de 
répondre aux besoins de la population touchée par la catastrophe et donc 
contribuer à la décision sur la manière la plus appropriée de fournir l’aide. Par 
exemple, identifier les principaux systèmes de marché et les produits de base 
utilisés par les populations en cas de catastrophe, tels que la nourriture, les 
articles ménagers, l’eau et les kits d’hygiène/assainissement, les articles pour les 
abris, les moyens de subsistance. Recueillir des données sur les prix, en sachant 
que ceux-ci peuvent varier au cours de l’année, et inclure les coûts de transport. 
Toutes ces données peuvent être utilisées pour déterminer la valeur du transfert.

Identifier les principaux mécanismes de distribution et prestataires 
de services des PTM : entreprendre une cartographie et une analyse des 
mécanismes de distribution existants et potentiels (commerçants, institutions 
financières, prestataires de services mobiles, agences de transfert d’argent, etc.) 
utilisés par le Mouvement et d’autres acteurs.

Coordination : identifier d’autres acteurs humanitaires ou de développement 
ayant une expérience en PTM dans la région et échanger des informations 
pertinentes sur les PTM et les marchés (modalités et mécanismes de distribution 
déjà utilisés et préférés par les populations ; risques et difficultés de mise 
en œuvre et solutions/recommandations ; fiabilité des marchés ; fiabilité des 
institutions financières existantes ; systèmes de suivi, etc.).

Les sources de données secondaires comprennent : les propres EVC de la 
Société nationale et les évaluations précédentes ; les institutions nationales 
(ministères, instituts de recherche, universités, enquêtes démographiques/
sanitaires, etc.) ; les acteurs humanitaires (par exemple, les données mondiales 
des Nations unies ou les portails nationaux, les ONG) ; les institutions 
internationales de développement (par exemple, la Banque mondiale) ; les 
données du marché provenant des sources de subsistance et de sécurité 
alimentaire (FewsNet, IPC, etc.) ; les données satellitaires ou géospatiales ; et les 
informations des médias et des médias sociaux.

Lorsque vous analysez des données secondaires, n’oubliez pas de vous poser les 
questions suivantes : la source est-elle fiable, la méthodologie est-elle solide et les 
données sont-elles utilisables ?

1.2 Collecte et analyse des données primaires
Les données secondaires sont utilisées pour comprendre le contexte, mais elles ne 
fournissent normalement pas un tableau complet. Une fois les données collectées et 
analysées, il apparaîtra clairement qu’il existe des lacunes dans nos connaissances 
et notre compréhension, des questions en suspens et des domaines dans lesquels 
nous voulons avoir davantage confiance en notre situation de référence.

Nous devons collecter nous-mêmes des informations supplémentaires pour 
répondre à ces questions, ce que l’on appelle la collecte de données primaires. 
Les données primaires sont collectées par divers moyens tels que des entretiens 
individuels, des groupes de discussion et des enquêtes.

• Parmi les ensembles de données et les actions clés qu’il peut être nécessaire 
d’envisager dans cette sous-étape, citons :

• EVC, cartographie et analyse des risques.
• Calendriers saisonniers, suivi des prix et bases de référence des prix avec les 

variations saisonnières pour les principaux produits et services alimentaires, 
d’hygiène et ménagers utilisés régulièrement par les communautés.

• Cartes géographiques des marchés, cartes des systèmes de marché critiques, 
leur degré d’intégration et la capacité potentielle du marché à soutenir la 
réponse sur la base de données historiques.

4 Ces questions sont 
examinées en détail dans la 
boîte à outils de l’évaluation 
rapide des marchés (RAM).
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• Identification des modalités et des mécanismes de mise en œuvre potentiels 
des PTM, y compris la prise en compte de la zone de couverture, des 
préférences des communautés, de l’analyse des risques, de la capacité de mise 
en œuvre et de toute performance historique.

• Exigences et considérations relatives à la conception et à la production 
d’espèces et/ou de coupons à valeur marchandises et/ou de l’identification du 
bénéficiaire.

• Valeurs des transferts monétaires prédéfinies (y compris la justification du 
calcul pour répondre à des produits de base spécifiques ou à des résultats 
sectoriels spécifiques ainsi que les coûts d’accès et de transport).

• Critères de ciblage et approches (géographiques ou basés sur la vulnérabilité), 
vulnérabilité et sélection des bénéficiaires, ensembles de données 
d’enregistrement des bénéficiaires et informations nécessaires.

• Cartographie des autres mécanismes de coordination des PTM et des 
acteurs des PTM dans la région, leurs objectifs de programmation, la valeur 
des transferts, le processus de gestion des projets et les mécanismes de 
distribution.

• Capacité opérationnelle du siège et des branches de la Société nationale 
et ressources disponibles (humaines, financières, logistiques et expérience 
en matière de PTM, etc.) ainsi qu’identification de tout besoin potentiel de 
ressources humaines supplémentaires pour soutenir la réponse renforcée.

1.3 Documentation de base
Une fois que toutes les données primaires et secondaires ont été recueillies et 
analysées, un rapport de base final doit être préparé pour s’assurer que toutes les 
données recueillies sont facilement disponibles et accessibles. Il est généralement 
utile de préparer une présentation pour accompagner et résumer le rapport.

Le rapport devrait englober tous les aspects de la préparation aux situations 
d’urgence, mais devrait mettre l’accent sur ceux qui sont nécessaires à 
l’élaboration de systèmes de PTM solides. Il servira de base à la prochaine 
étape de la planification de la préparation aux PTM - l’élaboration de scénarios. 
Il sera également réexaminé au moment de la prochaine urgence, lors de la 
conception des programmes, et constituera une contribution précieuse au suivi 
du programme.

Étape 2. Élaborer et analyser des 
scénarios
La prochaine étape du processus consiste à commencer à réfléchir en termes de 
« et si ». Cette démarche se traduit par la préparation de scénarios.

2.1 Élaboration et analyse de scénarios
Un scénario est un ensemble d’hypothèses éclairées sur la façon dont une 
situation pourrait évoluer et nécessiter une intervention humanitaire. Les 
scénarios doivent être courts et simples, car leur but est de fournir un cadre 
dans lequel planifier un ensemble d’activités pour qu’une Société nationale 
soit préparée. Les directives de la FICR en matière de planification d’urgence 
soulignent l’importance de trois éléments :
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• L’aléa,
• la vulnérabilité existante ou potentielle créée par l’impact de l’aléa,
• les capacités et les ressources disponibles au sein de la Société nationale et/ou 

des partenaires clés pour remédier aux vulnérabilités identifiées.

De nombreuses organisations utilisent une formule pour élaborer des scénarios : 
elles considèrent les meilleures situations, les plus probables et les pires. Dans 
la planification d’urgence pour les situations d’urgence, le meilleur scénario 
n’est généralement pas très utile. Si les ressources et le temps ne permettent 
pas de développer les trois cas, il est alors plus sûr d’adopter le scénario le plus 
probable, comme base sur laquelle se préparer au mieux en cas de catastrophe. 
Toutefois, dans certaines situations, il peut être nécessaire d’envisager en priorité 
le scénario le plus défavorable.

Selon le contexte, la Société nationale peut avoir besoin d’envisager des scénarios 
associés à plusieurs aléas différents, y compris des chocs naturels et d’origine 
humaine.

Les éléments importants à prendre en compte lors de l’élaboration d’un scénario 
sont les suivants :

• Estimer le nombre de personnes ou de ménages qui seraient touchés par 
l’aléa décrit dans le scénario, et les tendances ou schémas démographiques 
éventuels.

• Comprendre et hiérarchiser les besoins humanitaires prévus dans le scénario. 
Une bonne compréhension des besoins conduit à des objectifs de programme 
clairs, qui permettent ensuite d’examiner en détail la valeur potentielle du 
transfert, sur la base d’éléments tels qu’un panier alimentaire mensuel, un 
salaire moyen, des matériaux pour abris d’urgence, des articles d’hygiène de 
base, ou une combinaison de ces éléments. 

• L’accès et les considérations logistiques pourraient avoir des implications pour 
la mise en œuvre des PTM dans différents scénarios, en particulier s’il existe 
des limites aux modalités de distribution et aux mécanismes de distribution, 
ou si les marchés fonctionnent mal, car il faudrait les examiner et les tester 
pour chaque scénario.

• L’ampleur probable de la réponse de la communauté, du gouvernement et 
des autres agences humanitaires doit être notée pour chaque scénario, afin 
d’envisager une réponse appropriée de la Société nationale.

• Le niveau des ressources et des capacités disponibles dans chaque scénario, et 
la possibilité de les augmenter.

En règle générale, le nombre de ménages pouvant bénéficier de l’aide des PTM 
doit être comparable au nombre de ménages pouvant bénéficier de biens et/ou de 
services en nature pour répondre à des besoins immédiats.

Étape 3. Identifier les lacunes dans 
la préparation des PTM
L’analyse des lacunes en matière de préparation est basée sur une comparaison 
entre :

• ce que la Société nationale aimerait être en mesure de mettre en œuvre dans 
n’importe quel scénario,  
et

• ce que la Société nationale peut réellement faire aujourd’hui.
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Figure 6. Les lacunes en matière de préparation aux PTM - à combler par le 
biais du programme d’action

Ce que la Société nationale 
souhaite être en mesure  

de réaliser

Ce que la Société 
nationale peut faire 

aujourd’hui
Lacune

Les sous-étapes suivantes prennent en compte ce processus et s’appuient sur le 
travail de scénario réalisé à l’étape 2. Les sous-étapes ci-dessous comprennent 
deux processus participatifs : l’un pour sensibiliser et l’autre pour travailler sur 
les détails. Dans certains cas, il peut être possible de les combiner. Notez que vous 
devrez peut-être commencer par la sous-étape 3.3.

3.1 Renforcer l’engagement des parties prenantes dans la 
préparation des PTM
Il est essentiel que les principaux décideurs des départements clés au sein 
d’une Société nationale soient représentés et engagés dans le processus de 
préparation des PTM dès le début. Au minimum, il faudrait pouvoir compter 
sur la participation de la gestion des catastrophes, de la santé, de la logistique, 
des finances et du développement des branches - mais d’autres départements 
peuvent être inclus, selon la structure de la Société nationale.

L’objectif de cette sous-étape est de susciter l’adhésion et l’engagement des 
principales parties prenantes afin de revoir le processus à ce jour, y compris les 
scénarios et l’analyse des lacunes en matière de préparation, puis de discuter des 
capacités actuelles et potentielles nécessaires pour être opérationnellement prêt 
à mettre en œuvre les réponses identifiées. Cette analyse des capacités actuelles 
et potentielles sera étudiée plus en détail dans la prochaine sous-étape. Elle peut 
toutefois même être considérée à ce stade, si la Société nationale le préfère.

Il serait judicieux d’organiser un atelier au début du processus de préparation 
des PTM. L’atelier pourrait commencer par une présentation des bases des 
PTM et une explication de sa relation avec les stratégies et les plans existants 
des Sociétés nationales. L’atelier permettrait de partager et d’examiner les 
conclusions du rapport de base et les scénarios qui en résultent, décrits dans 
les étapes 1 et 2. Toutefois, si les PTM ne sont pas connus ou pas bien compris 
par les différentes parties prenantes, il peut être approprié de mener davantage 
d’activités de plaidoyer et de sensibilisation avant l’atelier.

Les activités participatives, comme une analyse SWOT, peuvent être utilisées 
pour amener les parties prenantes à réfléchir aux blocages existants et aux 
opportunités que chaque département prévoit dans la mise en œuvre des PTM. 
L’exercice SWOT pourrait examiner l’état de préparation aux PTM du point de 
vue de chaque département technique, ou il pourrait l’examiner en fonction des 
quatre pistes utilisées dans le cadre de ce guide.
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Figure 7. Un cadre d’analyse SWOT pour la préparation aux PTM au niveau 
de la Société nationale

Facteurs positifs Facteurs négatifs

Forces Faiblesses

Systèmes d’appui 

Outils du programme 

Ressources et 
capacités

Communication  
et coordination

Facteurs 
internes        

   

Opportunités Menaces

Facteurs 
externes

        

  

 Tous les départements des parties prenantes au sein de la Société nationale 
doivent pouvoir participer à l’atelier, y compris le personnel et les volontaires, la 
représentation des branches, la haute direction et la direction. L’atelier devrait 
inclure les personnes susceptibles d’être désignées comme point focal des PTM 
et les membres du groupe de travail technique.5 Il pourrait également inclure des 
partenaires dans le pays ou dans la région. Des participants externes peuvent 
également être invités. La totalité des participants ne doit pas forcément assister 
à toutes les sessions de l’atelier.

Pour le bon déroulement de l’atelier et pour obtenir les meilleurs résultats, les 
conseils suivants sont basés sur l’expérience des projets pilotes de préparation 
aux PTM du secrétariat de la FICR :

• Inclure un aperçu des bases des PTM au début de l’atelier afin de s’assurer 
que tous les participants ont une certaine compréhension de base et peuvent 
participer activement aux activités et aux discussions de groupe.

• Rendre l’atelier aussi proactif et dynamique que possible, en favorisant la 
participation et le retour d’information.

• Veiller à ce qu’un temps suffisant soit alloué à l’analyse SWOT des capacités 
critiques des PTM, aux prochaines étapes et aux sessions de recommandations, 
car ce sont là les résultats les plus importants de l’atelier.

• Lorsque la Société nationale a déjà une expérience en matière de PTM, il peut 
être utile pour chaque département de préparer un projet d’analyse SWOT 
avant l’atelier, en identifiant les goulots d’étranglement et les contraintes 
critiques qui empêchent ou limitent l’efficacité, l’échelle ou le caractère 
opportun des réponses existantes en matière de PTM. Cette démarche 
permettra de gagner du temps dans l’atelier et d’éclairer les discussions.

• Inviter des participants externes ayant une expérience en matière de PTM 
dans leur pays à partager leurs expériences, les défis et les moyens de les 
surmonter. Invitez quelques-uns des participants à faire une présentation de 
10 à 15 minutes de leur expérience en matière de PTM, y compris les aspects 
et les enseignements tirés de réponses d’urgence spécifiques (objectifs, 
échelle, calendrier, modalités, etc.) et la manière dont ils ont surmonté les 
défis critiques au sein de leur organisation. Il faut également décider si ces 
participants externes peuvent assister à l’ensemble de l’atelier ou seulement à 
certaines sessions.

• Au cours de l’atelier, identifiez les membres potentiels de chaque département 
ou domaine fonctionnel qui pourraient être inclus dans le groupe de travail 
technique des PTM, le cas échéant.

• Utilisez l’atelier de préparation aux PTM comme une occasion de créer et/ou 
de promouvoir la sensibilisation aux PTM en produisant des communiqués de 
presse, des extraits audiovisuels ou sonores, des articles, etc. qui peuvent être 
diffusés via les services de communication internes et externes et les médias.

6 Voir la section suivante du 
guide, étape 4.
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• Utiliser le site web de la Société nationale et les médias sociaux pour diffuser 
et partager les nouvelles sur l’atelier et assurer le suivi des plans des PTM.

• Utilisez des tableaux de conférence et des notes autocollantes dans les 
exercices de groupe et affichez les résultats au mur comme aide-mémoire 
pendant toute la durée de l’atelier. Engagez un preneur de notes qui n’est pas 
un participant.

Le résultat final de la réunion devrait être une décision d’investir ou non dans la 
préparation des PTM. Si oui, il sera nécessaire de convenir des prochaines étapes.

3.2 Analyse des lacunes en matière de préparation et auto-
évaluation
Une fois les parties prenantes informées et engagées, un nouvel atelier ou 
un autre processus peut être organisé avec les principales parties prenantes 
pour effectuer une analyse détaillée des lacunes en matière de préparation. 
Ce processus examine l’état de préparation opérationnelle actuel pour les 
PTM et identifie les domaines de développement prioritaires. Comme pour 
l’atelier d’introduction, il est important que le personnel clé de tous les services 
concernés y assiste (services de programmation/soutien).

Ayant obtenu le soutien de la haute direction au processus de préparation des 
PTM, il est nécessaire de comparer les niveaux de préparation existants avec les 
niveaux de préparation qu’impliquent les différents scénarios élaborés lors de la 
première étape. Cela signifie qu’il faut s’assurer que les structures, les personnes, 
les équipements et les accords appropriés sont en place ou peuvent être établis. 
Une analyse des lacunes en matière de préparation permet de déterminer où 
se situent les écarts entre ce qui existe et ce qui est nécessaire pour réaliser les 
scénarios et les mesures de préparation requises pour atteindre cette capacité. 
L’analyse des lacunes en matière de préparation constitue la base du programme 
d’action en matière de préparation des PTM.

L’outil d’auto-évaluation de la préparation aux PTM - un processus participatif 
permettant au groupe de parcourir les quatre pistes de la préparation aux 
PTM - devrait être utilisé pour effectuer une analyse des lacunes en matière de 
préparation et les recommandations devraient être intégrées dans les plans, 
systèmes et outils de préparation et de réponse existants.

3.3 Élaborer et mettre en œuvre des messages clés de 
plaidoyer
• Le plaidoyer concernant les PTM est particulièrement important. Il existe 

encore de nombreuses préoccupations dans le domaine public concernant 
le risque lié à la réputation, le détournement de fonds, la corruption et la 
nécessité de systèmes complexes de suivi/contrôle financier qui peuvent 
contribuer à donner l’impression que les PTM ne peuvent être mis en œuvre 
efficacement que lors de situations d’urgence à petite échelle ou de projets de 
redressement à plus long terme. Ces attitudes peuvent constituer des obstacles 
majeurs à l’extension des PTM dans les situations d’urgence, mais elles 
peuvent être corrigées par des messages de plaidoyer aux niveaux mondial et 
national.

• Les Sociétés nationales devraient examiner les questions clés pertinentes 
dans leurs contextes respectifs et élaborer des messages de plaidoyer pour les 
aborder. Il peut s’agir des éléments suivants :
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• Plaidoyer auprès des gouvernements respectifs pour qu’ils soutiennent les 
PTM, soit par un financement, soit par l’inclusion des PTM dans leur propre 
coordination de la préparation et de la réponse ; prise en compte des PTM 
comme une option efficace de réponse dans les bonnes circonstances ; et 
reconnaissance du fait que la Société nationale est l’un des acteurs clés dans 
ce domaine.

• Plaidoyer auprès d’autres acteurs et partenaires des PTM, par l’engagement 
dans des réseaux et des forums de coordination et de partage d’informations ; 
et partage d’activités communes de renforcement des capacités ou de 
formation avec d’autres organisations mettant en œuvre les PTM dans le pays.

• Utiliser des exemples fondés sur des preuves pour montrer la comparaison de 
la responsabilité entre les distributions en nature et les réponses en espèces 
afin de souligner dans quelle mesure le risque ne peut être plus grand qu’en 
nature et comment il peut être géré efficacement.

• Plaidoyer auprès des donateurs pour qu’ils financent les activités de 
préparation et d’intervention des PTM à grande échelle et envisagent le 
prépositionnement des fonds des PTM (« cash for cash ») pour des actions de 
préparation ou pour un déblocage immédiat en cas d’urgence afin de soutenir 
une intervention rapide en espèces.

• Plaidoyer auprès du grand public afin de promouvoir une meilleure 
compréhension de ce que sont les PTM et de la manière dont ils peuvent être 
utilisés pour répondre efficacement à ses besoins, tout en lui offrant un plus 
grand choix et une plus grande dignité. Il peut s’agir de partager des histoires 
et des études de cas d’expériences menées ailleurs.

Plaidoyer interne en faveur de la préparation aux PTM –  
gouvernance, gestion et autres
Il peut également être nécessaire de plaider en faveur des PTM au sein d’une 
Société nationale, en ciblant non seulement les dirigeants et les décideurs, mais 
aussi ceux qui se trouvent au niveau opérationnel. Le plaidoyer en faveur des 
PTM vise à permettre à la Société nationale de considérer le PTM comme une 
option normale d’intervention d’urgence aux côtés d’autres qui devraient être 
envisagées dans chaque contexte. Le soutien de membres influents du conseil 
d’administration et de hauts dirigeants permettra de sensibiliser davantage les 
populations aux activités des PTM, de gagner leur adhésion et d’obtenir leur 
soutien. Il contribuera à garantir l’engagement institutionnel, l’octroi éventuel 
de ressources pour soutenir le développement des capacités et des plans de 
préparation des PTM, et apportera un soutien précieux dans la lutte contre 
les goulots d’étranglement et les difficultés. Notez qu’il est possible que ce 
soit nécessaire de commencer ce processus de plaidoyer avant même que le 
processus officiel de préparation aux PTM ne soit convenu.
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Encadré 3. Plaidoyer interne auprès des dirigeants de la Société nationale

Les éléments clés pour le plaidoyer interne auprès de la direction de la Société nationale sont les suivants :

  Analyse du contexte, prise en compte du contexte plus large - à la fois interne et externe ; identification des 
principales parties prenantes ; compréhension du contexte dans lequel l’objectif de plaidoyer des PTM doit être 
abordé.

  Définition de l’objectif du plaidoyer, en identifiant les obstacles entre la situation actuelle et un plus grand 
engagement au niveau des PTM. Ceux-ci peuvent être d’ordre humain, institutionnel, juridique ou prendre d’autres 
formes. L’objectif des efforts de plaidoyer est plus clair une fois que les obstacles ont été identifiés. Une question à 
garder à l’esprit est de savoir s’il existe une réelle opportunité ou non.

  Identifier le public cible : les décideurs, les dirigeants et les personnes influentes au sein d’une Société nationale, 
qui ont des liens avec les obstacles au changement ou qui exercent une influence sur ceux-ci. Ils peuvent être 
des représentants de la gouvernance ou de la direction au niveau du siège ou des branches ou des personnalités 
extérieures influentes. Leur temps et leur attention sont nécessaires, mais font l’objet d’une forte demande.

  Sélectionner les promoteurs des PTM, qui entreprendront le processus de plaidoyer proprement dit. L’individu 
doit être capable d’attirer et de retenir l’attention du public cible. Il doit apporter une expérience technique et une 
confiance suffisantes pour être convaincant et pour pouvoir répondre à des questions imprévues.

  La planification de la réunion, le travail préliminaire comprend la détermination des dates et de la durée de la réunion, 
l’approche et les participants. Les défis pourraient inclure la disponibilité des hauts dirigeants, la recherche de 
documents pertinents qui traitent des questions clés spécifiques qui ont été identifiées.

Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes au sein de la Société 
nationale sont sensibilisées et formées aux PTM, elles peuvent également 
contribuer à le défendre et à le faire connaître, assurant ainsi un effet 
multiplicateur à tous les niveaux de la Société nationale. Les faits démontrent 
le rôle crucial joué par le personnel et les volontaires formés aux PTM pour 
devenir des promoteurs des transferts monétaires en interne au sein de leurs 
départements, branches ou régions et en externe auprès des représentants du 
gouvernement et des communautés.

Le secrétariat de la FICR peut également soutenir les Sociétés nationales dans ce 
domaine. Les responsables des catastrophes de la FICR et les points focaux des 
PTM sur le terrain et à Genève peuvent soutenir les efforts de plaidoyer auprès 
des hauts responsables et à différents niveaux. La FICR a élaboré un guide6 du 
processus de plaidoyer en faveur des PTM, ainsi qu’un certain nombre d’études 
de cas, de documents et de matériel audiovisuel disponibles sur le site web ou 
sur demande. Le site web du Cash Learning Partnership (CaLP) est également une 
bonne source d’information en ce qui concerne le plaidoyer sur les PTM ainsi que 
des ressources pouvant être utilisées à des fins techniques et opérationnelles. Il 
est également utile de se renseigner auprès d’autres organisations dans le pays 
impliquées dans les programmes de transferts monétaires, car elles peuvent 
disposer de documents, de données, d’études de cas ou de vidéos spécifiques au 
contexte pour soutenir les PTM.

6 IFRC, Cash transfer 
programming: engaging 
National Society leadership, 
(Geneva, 2013)
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Les quatre pistes appliquées à l’étape de 
« préparation et d’analyse » du processus de 
préparation des PTM

Systèmes d’appui

Relier la préparation des PTM aux processus existants de préparation à l’intervention, notamment la 
cartographie des risques, l’analyse et la planification des scénarios de catastrophe.

Réaliser une étude de la situation de référence pour déterminer si les PTM sont réalisables.

Plaider auprès de la direction et de la gestion de la Société nationale, ainsi que par l’intermédiaire des 
départements au siège et dans les branches, pour un processus approprié de préparation au programme de 
transferts monétaires, afin de garantir l’appropriation, l’adhésion et l’engagement actif.

L’évaluation et l’analyse du marché permettent à une Société nationale de déterminer comment les marchés 
clés sont susceptibles de fonctionner après un choc, quels articles de base seraient disponibles, si les politiques 
gouvernementales peuvent restreindre la circulation des biens, si les marchés clés sont intégrés et compétitifs, si les 
commerçants peuvent répondre à une augmentation de la demande et si oui, à quelle vitesse, et s’il y a un risque 
d’inflation des prix des produits de base.

Mise en place de préaccords avec des mécanismes potentiels de distribution ou des prestataires de 
services financiers. Après avoir dressé la carte des prestataires, une Société nationale serait en mesure d’établir 
des préaccords avec ces prestataires avant la catastrophe ou la crise. Cette démarche doit tenir compte de la zone à 
couvrir, des risques identifiés, de la capacité de la Société nationale et des prestataires, ainsi que des préférences de 
la communauté.

Outils du programme

  Feuille de route pour l’analyse des risques Boîte à outils CiE, Module 2

  Sources de données secondaires des PTM Boîte à outils CiE Module 1

  Cartographie du mécanisme de mise en œuvre des PTM Boîte à outils CiE, module 2  
et prestataire de services

  Cartographie des autres acteurs humanitaires Boîte à outils CiE, Module 2

  Liste de contrôles PTM au niveau communautaire Boîte à outils CiE, Module 1

  Entretien d’informateurs clés avec des presta- Boîte à outils CiE Module 2 prestataires de services 
financiers

  Modèle de rapport de base par pays Boîte à outils CiE Module 1

  Modèle de scénario IFRC Contingency Planning Workshop Package, 
2013

  Module « Engagement de la FICR auprès des dirigeants » Disponible sur la page PTM de FedNet FICR  
de la Société nationale

  Modèle d’analyse SWOT de la préparation aux PTM et échantillon Boîte à outils CiE Module 1

  Outil d’auto-évaluation de la préparation aux PTM de la FICR fBoîte à outils CiE Module 1

Conseils supplémentaires

  IFRC Vulnerabilities and Capacities Assessment toolbox (2008)

  IFRC Operational Guidance: initial rapid, multi-sectoral assessment (July 2014)

  Red Cross and Red Crescent Movement Rapid Assessment of Markets and  
Market Assessment Guidance tools (2013)
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Ressources et capacités

Évaluer les capacités existantes et potentielles de la Société nationale au niveau du siège et des branches 
pour fournir des programmes de transferts monétaires évolutifs et rapides en réponse à un événement 
dangereux probable, notamment :

Quelles sont les ressources disponibles ? Y compris les ressources humaines, financières et logistiques.

Quelles sont les compétences, les capacités ou l’expérience du personnel et des volontaires ? Identifier les points forts 
et les lacunes en matière de capacités et mettre en place un plan de formation PTM pour développer ces capacités.

Quels sont les moyens disponibles pour soutenir les PTM, y compris le soutien logistique ?  
Que faudrait-il faire pour que les PTM soient mis en œuvre à grande échelle dans une opération ?

La Société nationale doit également envisager la possibilité de faire appel à des renforts dans d’autres parties du 
Mouvement pour apporter une expertise technique ou aider à intensifier l’intervention.

Communication et coordination

Prise en compte des considérations relatives aux PTM dans les approches et les plans de plaidoyer 
internes et externes. Voir, par exemple, le document décrivant les approches du plaidoyer interne de la FICR en 
matière de PTM  : « Engaging with National Society Leadership ».

Il est également important de recenser les autres acteurs des PTM (humanitaires ou de développement) dans la région 
et les mécanismes de coordination des PTM existants avec lesquels il est possible de travailler. La Société nationale 
cherchera ensuite à organiser des réunions et à rejoindre des réseaux pour échanger des expériences et des 
informations sur les PTM avec ces organisations, notamment sur les questions relatives aux risques, aux défis, aux 
leçons apprises, aux modalités préférées de transferts monétaires, à la fiabilité des prestataires de services financiers 
existants, etc.


