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RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES 

PROGRAMMES DE TRANSFERTS MONETAIRES  

EN CONTEXTE COVID-19 
 

 

 
Objectif 

Ce document vise à partager les principales considérations et recommandations relatives aux 

programmes de transferts monétaires – cash et coupons – (PTM) pour adapter les réponses de 

Solidarités International (SI) à la crise Covid-19 en cours et assurer la continuité des programmes et la 

sécurité des équipes. 

Les missions de SI sont vivement encouragées à consulter les recommandations du Cash and Learning 

Partnership (CaLP : CVA in Covid 19 contexts : Guidance from CaLP Network). Il s’agit d’une riche 

compilation de lignes directrices et de recommandations pratiques produites depuis le début de la 

crise relatives aux PTM. Le document est régulièrement mis à jour, et est structuré selon le cycle du 

programme, ce qui le rend très facile d’utilisation.  Le CaLP a également une page dédiée au Covid-19, 

qui permet de partager des ressources, des lignes directrices, des événements, des nouvelles etc… 

Les missions SI sont également encouragées à consulter la section Covid-19 de l'Intranet SI, où sont 

compilées : les ressources produites par le siège, les principales ressources externes et les ressources 

produites par les missions SI. Les Recommandations opérationnelles sur la sécurité alimentaire et les 

moyens d’existence (SAME) doivent également être consultées par les missions qui mettent en œuvre 

ou envisagent de mettre en place un programme de SAME. 

 
I - Introduction : Considérations sur les PTM et le « Do no harm » dans un contexte Covid 19 
II - Principales recommandations 

1. Renforcer la participation aux mécanismes de coordination 
2. Adapter les évaluations de la situation et l'analyse des réponses 

a. Évaluation des besoins 
b. Évaluations du marché (marchés de base et prestataires de services financiers) 
c. Mise à jour du MEB 
d. Évaluation des risques et des opportunités des modalités 

3. Adapter la conception et la mise en œuvre du programme 
a. Considérations relatives à la conception de la réponse 
b. Considérations pour l'adaptation des POS 

 
  

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication 

et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles recommandations et données 

épidémiologiques. 

 

https://www.calpnetwork.org/publication/cva-in-covid-19-contexts-guidance-from-the-calp-network/
https://www.calpnetwork.org/fr/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/Pages/Covid-19.aspx
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Pages/Articles/Ressources-Covid19.aspx?&originalPath=aHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86dTovcy9pbnRyYW5ldF9taXNzaW9ucy9mci1mci9yZXNzb3VyY2VzL1Jlc3NvdXJjZXMlMjBUZWNobmlxdWVzL0VIQS9FWFZvM1dYR2t2QlB0SFl4a1pGbnRpZ0JyVVhSZER1ZkNTZTZPdk00WTFXdHJnP3J0aW1lPUVVYjExblB3MTBn
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Pages/Articles/Covid-19-mission-examples.aspx
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Pages/Articles/Covid-19-mission-examples.aspx
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200327_SI_COVID_%20RECO%20FSL%20Covid19_FR.PDF
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200327_SI_COVID_%20RECO%20FSL%20Covid19_FR.PDF
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I - Introduction : PTM et considérations du « Do no harm » dans un contexte Covid 19 

Même si la pandémie COVID-19 est une crise sanitaire immédiate, elle a/aura des répercussions sur 

les marchés alimentaires et non alimentaires (y compris les produits EHA) : ruptures de stock et 

pénuries d'approvisionnement, indisponibilité de certains biens et services et hausse des prix des biens 

et services. Cela remet en question, dans certains contextes, la faisabilité et la pertinence des PTM. Ex: 

les PTM peuvent-ils effectivement contribuer à atteindre l'objectif du programme avec un bon rapport 

coût/qualité ? Quel impact auront-ils sur l'inflation des prix ? Quel impact sur la disponibilité des biens 

pour le reste de la population ?  

En parallèle, les effets plus larges de la crise seront financiers et économiques car les revenus et les 

moyens d’existence seront impactés ainsi que l'accès aux besoins de base dans certains contextes. 

L'aide humanitaire se doit donc de renforcer sa perspective « Do no harm » pour éviter de participer à 

l'affaiblissement des marchés locaux. La difficulté consiste donc à trouver le bon équilibre dans une 

perspective de « Do no harm » en tenant compte des impacts de l'aide sur les bénéficiaires, mais aussi 

leurs communautés plus larges et les marchés. 

Les interventions basées sur le marché telles que les PTM pour des résultats multisectoriels (ex : 

transferts monétaires à usages multiples) ou sectoriels (ex : SAME, EAH) doivent être priorisées lorsque 

des évaluations et des analyses de marché solides prouvent qu'elles sont pertinentes, réalisables et ne 

nuisent pas. Si le besoin se fait sentir de réorienter des approches PTM vers des distributions en nature, 

il convient de prendre en compte les effets sur les marchés locaux et les moyens d’existence, et de 

donner la priorité aux achats en local chaque fois que cela est possible.  

 

II - Recommandations clés 

1. Renforcer la participation aux mécanismes de coordination 

Assurez-vous de faire partie du Cash Working Group (CWG) lorsque celui-ci existe, et des 

secteurs/clusters nationaux (SAME, EAH).  

Ces réseaux pourraient avoir des initiatives concernant l'analyse conjointe des systèmes de marché et 

des recommandations opérationnelles pour la mise à jour des approches PTM dans le pays (ciblage, 

fréquence, valeurs de transfert, POS de distribution, etc...). Ils fournissent des recommandations et 

des lignes directrices adaptées au contexte et régulièrement mises à jour. La coordination est 

particulièrement importante pour assurer l'harmonisation des approches entre les acteurs PTM, une 

meilleure couverture des besoins de la population et pour éviter les duplications.  

Restez informé des initiatives de protection sociale menées par le gouvernement pour explorer les 

possibilités de collaboration. 

2. Adapter les évaluations de la situation et l'analyse des réponses  

Ressources : 
CaLP: CVA in Covid-19 contexts : Guidance from CaLP Network – Sections II.3 & II.4 

ICRC - Rapid Assessment of Markets (RAM) Methodology 

Informations existant sur les marchés : IMPACT Initiatives (REACH), FAO, WFP, FEWS Net. 

CaLP: FSP Assessment Toolbox 

International Red Cross and Red Crescent Movement: Cash feasibility and Delivery mechanism tools 

https://www.calpnetwork.org/publication/cva-in-covid-19-contexts-guidance-from-the-calp-network/
https://www.icrc.org/en/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.reachresourcecentre.info/theme/cash/
http://www.fao.org/prices/en/
https://vam.wfp.org/
https://fews.net/fews-data/337
https://www.calpnetwork.org/toolset/fsp-assessment/
http://www.cashlearning.org/resources/library/1536-international-red-cross-and-red-crescent-movement-cash-feasibility-and-delivery-mechanism-tools?keywords=cash+feasibility&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
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1.a. Évaluation des besoins  

Il s'agit d'une crise qui évolue rapidement et dont les changements quotidiens affectent la situation 
(propagation de virus, confinement, fermeture des frontières, etc.). Préparez-vous à faire le suivi des 
nouvelles mesures gouvernementales et réévaluer régulièrement la situation et les besoins : 

 Évaluer les changements des besoins prioritaires 

 Évaluer les obstacles financiers auxquels les personnes sont confrontées en raison de la 
pandémie (ex : coûts liés aux soins de santé, inflation des prix alimentaires, perte de revenus, 
etc.) et les stratégies d'adaptation utilisées (ex : vente d'actifs, réduction de la consommation 
alimentaire, etc.) 

 Évaluer comment les gens ont généralement accès à l'argent liquide et si cela peut changer 
avec les caractéristiques de cette crise 

 Evaluer les représentations de la transmission du virus (y compris les fausses rumeurs) qui 
peuvent avoir un impact sur les mécanismes de solidarité (ex : croyances et transmission par 
des objets de surface, de l'argent etc...) pour adapter les messages et les programmes si 
nécessaire.  

 Lors de l'évaluation des besoins, revenir à la collecte de données à distance chaque fois que 
cela est possible pour limiter la fréquence, la proximité et la quantité de contacts de personne 
à personne. Envisager des moyens de garantir que la collecte et la gestion des données à 
distance ne nuisent pas à la qualité des programmes (consulter les Recommandations 
opérationnelles pour la gestion du virus Covid-19 : engagement communautaire - lien avec les 
outils et protocoles existants).  

 
2.b. Évaluation des marchés 

Les marchés des produits de base peuvent se trouver sous pression et doivent être évalués de près et 
les prix du marché doivent être surveillés dans le temps et fréquemment. Vous pouvez utiliser la 
méthodologie RAM (Rapid Assessment of Markets) comme base et considérer spécifiquement ce qui 
suit : 

 Promouvoir le partage des données liées aux marchés entre les acteurs de PTM pour éviter les 
duplications, promouvoir l'évaluation à distance (en utilisant les informations de marché 
existantes, les entretiens téléphoniques).  

 Surveiller toutes les mesures gouvernementales concernant la régulation du marché : fixation 
des prix, interdiction d'exportation de denrées alimentaires, limitation des mouvements, etc. 

 Évaluer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement : existe-t-il une dépendance à 
l'égard des approvisionnements provenant de pays ou de régions qui arrêtent la production 
en raison de la pandémie ? Les fournisseurs et/ou les entreprises de logistique cesseront-ils de 
travailler ? Les commerçants et autres travailleurs clés seront-ils interdits ou cesseront-ils de 
venir travailler ?   

 Évaluer l'accès sécurisé des personnes aux marchés et aux services, notamment les aspects 
liés à l'hygiène : les personnes peuvent être moins disposées ou moins aptes à se rendre sur 
des marchés bondés dans un contexte de pandémie. 

 Évaluer si des systèmes alternatifs apparaissent pour limiter la fréquentation des marchés (par 
exemple : les livraisons à domicile, les groupes d'achat communautaires).  

 Comprendre si des chaînes d'approvisionnement alternatives sont créées, par exemple par un 
gouvernement, ou le soutien d'autres ONG ; ou si SI peut soutenir ces chaînes 
d’approvisionnement. 

https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/SI_COVID_RECO_EngagementCommunautaire_FR.DOCX
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/SI_COVID_RECO_EngagementCommunautaire_FR.DOCX
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/SI_COVID_RECO_EngagementCommunautaire_FR.DOCX
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 Surveiller les prix et la disponibilité des principaux produits de base dans le temps, en 
augmentant la fréquence de la surveillance (ex : toutes les deux semaines, ou 
quotidiennement dans les zones infectées).  

 
Le marché des prestataires de services financiers (PSF) doit être évalué, en tenant compte notamment 
du fait que la crise pourrait avoir des répercussions directes sur celui-ci :   

 Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fermeture à grande échelle des PSF (agents mobiles, 
distributeurs automatiques de billets, agents et/ou magasins, banques), ni de manque durable 
de liquidités dans les réseaux de distributeurs (ou de signes d'alerte précoce).   

 Surveillez également l'évolution des réglementations gouvernementales ou des mandats 
émanant des ministères des technologies, information et communication ou des banques 
centrales - car cela peut affecter les exigences de connaissance de la clientèle, la promotion 
des paiements sans numéraire, l'ajustement des limites de transaction, etc. Ces éléments 
indiquent que les infrastructures et les environnements réglementaires évoluent pour devenir 
plus favorables aux options de paiement numérique, y compris l'argent mobile et les nouveaux 
services financiers numériques.  

Lors de l'évaluation de chaque PSF, il faut tenir compte du fait que leurs capacités pourraient être 
affaiblies par la crise. Veillez donc à évaluer : 

 Leur présence et leur couverture, leur disponibilité, leur capacité à fonctionner en partie à 
distance, la qualité de leur réseau, leurs points de retrait 

 Leurs capacités de continuité des activités, leur flexibilité et leur volonté de poursuivre ou 
d'ouvrir les services dans les zones touchées ou dans les zones où les services sont interrompus 
à titre préventif 

 Leur capacité à fournir un service qui nécessite moins de contacts : options de transfert 
électronique ou mobile, paiements sans contact, etc. 

 Leur capacité à fournir des garanties de sécurité pour la distribution ou la récupération des 
transferts d'argent : plus de points de récupération, capacité à séquencer les paiements sur 
des périodes plus longues, à éviter les foules, leur connaissance et leur mise en œuvre des 
mesures de prévention du Covid pour leur personnel et dans les bureaux où ils recevront les 
bénéficiaires (assurer la disponibilité du désinfectant pour les mains sur les lieux de 
distribution, assurer la distance physique dans les files d'attente, etc...) 

 Capacité à procéder à d'éventuels ajustements des dates/montants des transferts et à 
l'augmentation de la charge de travail 

 
2.c. Mise à jour du panier de dépenses minimum 

Il est nécessaire que le Panier de Dépense Minimum de Survie (SMEB) et le Panier de dépense 

minimum (le MEB) et/ou les paniers sectoriels (sécurité alimentaire/EHA) soient régulièrement mis à 

jour avec les prix actuels du marché (en utilisant le suivi des prix des marchés). 

Les orientations sur le SMEB/MEB, les valeurs de transfert, le ciblage, la fréquence et la durée des 

nouvelles réponses attendues devraient provenir des CWG et/ou des secteurs et être prises en compte 

dans la mesure du possible. Les équipes SI sont encouragées à prendre part aux groupes de travail qui 

s'occupent de ces questions.  

Pour les programmes de transferts monétaires à usages multiples et ceux de sécurité alimentaire : si 

le prix du panier alimentaire augmente avec l'inflation des prix, il est recommandé d'augmenter la 
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valeur de transfert en conséquence afin de maintenir l'accès à 2 100 Kcal par personne et par jour 

comme recommandé par les normes Sphère. Il est conseillé de plaider auprès des donateurs pour une 

révision du budget (en passant par le CWG). Si les budgets ne peuvent pas être adaptés, il faut 

envisager de réduire le nombre de bénéficiaires.  

 
2.d. Considérations sur l'évaluation de la faisabilité de la CVA et l'analyse des risques 

Dans les zones touchées par le Covid-19, l'évaluation de la faisabilité des PTM et l'analyse des risques 
doivent faire l'objet d'un examen approfondi (en plus de ce qui se fait habituellement) : 

 Fonctionnement des marchés : si les marchés ne fonctionnent pas, si les prix augmentent 
considérablement ou si les stocks ne sont pas disponibles, une réponse basée sur le marché 
ne peut pas être envisagée. Passage à une réponse en nature, avec une justification solide. 

 Conditions sanitaires des marchés/fournisseurs locaux : évaluer les risques associés à 
l'encouragement des bénéficiaires à accéder aux marchés par le biais des PTM. Si les mesures 
sanitaires ne sont pas en place et que le risque d'infection est jugé trop élevé (en particulier 
dans les zones fortement infectées), réévaluer la modalité d'assistance.  

 Capacités des prestataires de services financiers : les solutions électroniques comme l'argent 
mobile peuvent être l'option la plus appropriée lorsqu'elles sont préférées, pertinentes, 
efficaces et réalisables car elles permettent de limiter les contacts physiques entre les 
personnes (personnel de SI, partenaires, bénéficiaires) et d'éviter les rassemblements de 
masse. Si ce n'est pas possible, essayez de trouver des solutions faciles et réalisables qui 
exigent moins de déplacements du personnel et qui minimisent également les 
rassemblements de masse : argent liquide direct par l'intermédiaire d'une société de 
microfinance locale, d'agents de transfert de fonds ou d'un homme d'affaires local. Ce faisant, 
veillez à suivre les procédures de distribution adaptées au contexte du Covid-19 (petits 
effectifs, éloignement physique, mesures d'hygiène...). Si les PSF ne sont pas en mesure de 
fournir leurs services, réévaluez la modalité d'assistance. Des solutions hybrides basées sur le 
marché peuvent être trouvées, comme la collaboration avec des vendeurs locaux pour des 
mini-foires, en utilisant par exemple des coupons à valeur marchandises.   

 

3. Adapter la conception et la mise en œuvre du programme  

Ressources :  
CaLP: CVA in Covid 19 contexts : Guidance from CaLP Network – Sections II.4 & II.5  

Intranet de SI - section Covid-19 : Page des missions avec les POS des différentes missions 
 

3.a. Considérations relatives à la conception de la réponse 

 Évitez les évaluations, les distributions, les discussions de groupe, les exercices de vérification 
d'identité et d'authentification non-essentiels. 

 Envisagez de rapprocher les PSF des villages des lieux de vie afin de servir des petits effectifs 
et d'éviter les regroupements. Ajustez la planification car cela signifie plus de distribution et 
prend plus de temps.    

 Envisager de diversifier les mécanismes de transfert et de faire appel à des prestataires de 
services supplémentaires (espèces et bons d'achat/points de vente de nourriture) lorsque cela 
est possible pour permettre plusieurs distributions simultanées et éviter l'encombrement des 
sites de remboursement. 

https://www.calpnetwork.org/publication/cva-in-covid-19-contexts-guidance-from-the-calp-network/
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Pages/Articles/Covid-19-mission-examples.aspx
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 Renforcer le partage d'informations entre les acteurs humanitaires et éviter les duplications 
de collectes de données : évaluation et suivi du marché, listes de bénéficiaires (lorsque des 
accords de partage de données sont en place pour la protection des données) 

 Dans la mesure du possible, envisager de simplifier ou d'adapter la signature des protocoles 
de réception aux points de rachat/transaction afin d'éviter les risques de contamination par 
contact avec les stylos/encre (ex : désinfection du stylo après chaque signature). Si vous utilisez 
la fonction d'authentification biométrique, envisagez de la désactiver pour éviter tout contact 
physique avec les dispositifs. Toute annulation du protocole de signature doit être validée par 
le bailleur. Si une telle mesure est nécessaire, renforcer le suivi post-distribution afin de 
maintenir une programmation de qualité et d'assurer la redevabilité. 

 Définir à l'avance un protocole pour assurer l'assistance aux bénéficiaires qui pourraient se 
trouver en quarantaine et/ou ne peuvent pas atteindre le site de distribution / la foire / le 
marché. Envisager d'identifier des mandataires et/ou des services de livraison de nourriture. 

 Envisager de fusionner plusieurs transferts en un seul pour éviter les distributions multiples et 
permettre aux bénéficiaires de stocker de plus grandes quantités et d'éviter les achats 
réguliers/la collecte d'argent. Cela peut être fait après une évaluation approfondie du marché 
afin d'éviter la perturbation des marchés pour la population locale et l'inflation des prix, et 
lorsque les résultats sectoriels sont sûrs d'être atteints.  

 Si possible, envisager d'ajouter un montant additionnel pour couvrir les besoins en produits 
d'hygiène (liés aux besoins accrus en matière de prévention de la contamination), et envisager 
de prolonger la durée des transferts.  

 Envisager de soutenir les acteurs du marché pour éviter la rupture des chaînes 
d'approvisionnement en produits de base (ex : transport, approvisionnement, préfinancement 
de biens lors de l'utilisation de coupons). 

 
3.b. Considérations pour l'adaptation des POS 

 Former tout le personnel de SI ou des PSF/fournisseurs qui manipulent des espèces/coupons 
sur la transmission du Covid-19 et les mesures de prévention. Ils doivent au moins se laver les 
mains avant/après avoir manipulé des espèces/coupons et, si cela est possible et adapté aux 
recommandations nationales/clusters, ils doivent porter des gants et des masques. 
Développer une stratégie avec le PSF sur la communication et la sensibilisation aux bonnes 
pratiques, soit sur place, soit dans les points de collecte. 

 Trouver des options pour minimiser les contacts entre les acheteurs et les 
vendeurs/distributeurs sur les sites de distribution : mettre en place des mécanismes de file 
d'attente et de contrôle pour minimiser le nombre de personnes sur un site à la fois ; respecter 
les conseils d'éloignement physique de 1,5 m en marquant le sol dans les files d'attente et 
autour du bureau de distribution ; veiller à ce que le site soit clairement marqué (entrée, sortie, 
point de réception, point de vérification, point de collecte) ; veiller à ce que les bénéficiaires 
quittent la zone de distribution rapidement après avoir reçu/acheté. 

 Envisager des heures d'ouverture pour les groupes à haut risque (en particulier les personnes 
âgées ou immunodéprimées) et, si possible, des jours désignés pour les différents quartiers 
/zones géographiques afin de réduire au minimum le nombre de personnes dans un espace à 
la fois 

 Former/sensibiliser les acteurs des marchés locaux aux mesures préventives : désinfection des 
surfaces, contrôle des foules pour des mesures de distanciation sociale, veiller à ce que des 
dispositifs de lavage des mains soient installés aux entrées et sorties des marchés et partout 
ailleurs. 
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 Pendant toutes les occasions d'interaction avec les communautés, et tout au long du processus 
du programme, organiser des sessions de sensibilisation contre l'épidémie de Covid-19 en 
cours et fournir des dépliants/informations sur Covid-19 par des messages vocaux ou via du 
matériel IEC. 


