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RÉSUMÉ

CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Les cinq dernières années ont été marquées par la tendance au recours accru aux transferts monétaires comme 
modalité d’interventions en situations d’urgence dans l’ensemble du secteur humanitaire. La fongibilité des 
transferts monétaires, dès lors qu’ils sont offerts sans restriction, augmente la possibilité pour les populations 
affectées de subvenir à leurs besoins multisectoriels selon leurs priorités. L’intégration des transferts monétaires 
dans les interventions humanitaires et les phases de relèvement et de réhabilitation suscite par conséquent 
un intérêt croissant, tout comme le potentiel de transferts monétaires à usages multiples parmi certaines ONG 
internationales et bailleurs de fonds (plus particulièrement DFID et ECHO). Une utilisation adéquate et efficace des 
transferts monétaires ne peut se faire sans une coordination et une communication intra et interorganisationnelles 
solides entre les acteurs des différents secteurs. Cela présente des défis particuliers ainsi que des opportunités en 
termes d’efforts de coordination de l’aide humanitaire. 

Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan, la plus forte tempête à avoir jamais touché terre, a provoqué des inondations, 
des glissements de terrain et des dégâts considérables dans neuf provinces des Philippines. Le Gouvernement des 
Philippines a estimé que 16 millions de personnes ont été touchées par ce sinistre, 4,1 millions de personnes ont 
été déplacées et 6 300 y ont perdu la vie. Les transferts monétaires dans le cadre des interventions humanitaires 
suite au typhon Haiyan ont représenté quelque 40 % du total des secours d’urgence, s’élevant à environ 845 
millions de dollars américains. Au moins 45 organisations humanitaires internationales ont procédé à des transferts 
monétaires. Les communautés victimes du typhon ont reçu également de l’argent provenant d’autres acteurs, 
relevant ou non du système de coordination humanitaire, et notamment d’organisations gouvernementales, 
d’entreprises du secteur privé, d’organisations de la société civile et de particuliers tels que des membres de la 
diaspora philippine. 

Ces dernières années, un groupe de travail sur les transferts monétaires est né de l’initiative d’acteurs humanitaires 
afin de les aider à coordonner leurs interventions en réponse aux différentes catastrophes naturelles qui sont 
survenues. Dans la semaine qui a suivi le passage du typhon Haiyan, le point focal régional pour l’Asie du Cash 
Learning Partnership (CaLP) est arrivé à Manille pour réactiver ce groupe et lui apporter son soutien. En plus de 
cela, pour la toute première fois, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a 
créé un poste consacré spécifiquement à la coordination des transferts monétaires. Celui-ci relevait du bureau du 
coordinateur inter-cluster, rendant compte au chef de bureau d’OCHA. Sa mission était d’assurer la surveillance, 
le soutien à la coordination ainsi que les contributions techniques et stratégiques aux différents acteurs qui sont 
intervenus au moyen de transferts monétaires. 

Le CaLP et le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) ont commandé cette étude afin de faire le point sur 
les enseignements tirés des trois/quatre premiers mois de l’action humanitaire en réponse au typhon Haiyan 
et de proposer des recommandations concernant la coordination interorganisationnelle et multisectorielle. Les 
objectifs de cette étude sont les suivants :

1. Identifier les mécanismes de coordination des transferts monétaires et les outils utilisés dans les interventions 
suite au typhon Haiyan qui ont facilité et rationalisé la prise de décisions et la mise en œuvre au sein des 
organisations.

2. Définir les éléments de la coordination qui ont contribué ou non au recours à des transferts monétaires à 
usages multiples.

3. Recueillir des données probantes sur les modèles de coordination propices aux transferts monétaires, et 
particulièrement aux transferts monétaires à usages multiples, le cas échéant dans le cadre d’interventions 
humanitaires futures.

Au total, 58 répondants issus de 34 organisations ont participé à l’étude.
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CONSTATS : COORDINATION INTERORGANISATIONNELLE
La troisième partie du présent rapport fait le point sur trois mécanismes de coordination interorganisationnelle 
pour les transferts monétaires au sein du système de coordination humanitaire en réponse au typhon Haiyan. Il 
s’agit du coordinateur des transferts monétaires attitré d’OCHA, du groupe de travail sur les transferts monétaires 
et de la coordination des transferts monétaires entre et au sein des clusters. Cette partie souligne les aspects 
positifs de ces mécanismes mais aussi leurs limites et tire un certain nombre d’enseignements à prendre en 
compte à l’avenir pour la coordination des transferts monétaires aux Philippines. 

Valeur ajoutée d’un coordinateur des transferts 
monétaires pour la PTM

Facteurs limitant le potentiel de valeur ajoutée 
de ce rôle

 � Point focal à temps plein chargé de soulever la PTM 
comme question stratégique lors des réunions de groupe 
des coordinateurs inter-cluster.

 � Travail de coordination avec le Gouvernement et le 
ministère de la Protection sociale et du développement 
(DSWD), qui a abouti à des discussions et des actions 
permettant de relier les interventions d’urgence à des 
programmes de protection sociale à plus long terme.

 � Mise en relation du secteur humanitaire avec les 
prestataires de services financiers pour le versement des 
transferts monétaires.

 � Lien entre les Nations unies et le secteur privé, en 
sensibilisant l’équipe humanitaire pays au poids du secteur 
privé pour soutenir la reprise du marché.

 � Soutien apporté aux discussions, à la finalisation et 
à la diffusion des réglementations, normes et lignes 
directrices gouvernementales dans l’ensemble du 
secteur, concernant notamment le montant des transferts 
monétaires et les normes à observer pour l’initiative 
d’argent contre travail.

 � Appui à la coordination opérationnelle (à des stades 
ultérieurs du relèvement/de la réhabilitation), notamment 
par la mise en place de groupes de travail régionaux sur 
les transferts monétaires.

 � Mise en relation des forums pour la coordination de 
la PTM, notamment la transmission des informations 
entre les clusters et le groupe de travail sur les transferts 
monétaires.

 � Renforcement de la prise de conscience chez les 
organismes de la nécessité de coordination.

 � La position impartiale du coordinateur des transferts 
monétaires au sein d’OCHA lui a permis d’établir des 
orientations stratégiques et opérationnelles et d’éliminer 
les risques de conflits d’intérêts et de méfiance qui 
naissent souvent de rivalités interinstitutionnelles.

 � L’absence de clarté sur les rôles et les responsabilités entre 
le CaLP et l’OCHA a été source de confusion.

 � Il s’agissait d’un poste nouveau, qui a eu du mal à se faire 
accepter au sein d’OCHA et par l’équipe humanitaire pays.

 � L’actuelle structure hiérarchique d’OCHA présente des 
difficultés de gestion des informations utiles concernant 
la PTM.

 � Malgré toute l’importance de compétences en termes 
de coordination et de recherche de consensus, face 
à la nature émergente et changeante de la PTM, les 
organismes ont trouvé que les efforts de coordination des 
transferts monétaires nécessitaient un élément d’expertise 
technique (renforcée).

 � Cette fonction était trop vaste pour qu’une seule personne 
puisse s’en acquitter, de sorte que les premiers mois, 
les actions ont privilégié les éléments stratégiques au 
détriment du soutien à la coordination opérationnelle.

 � Les centres d’intervention étaient dépourvus de poste 
consacré exclusivement aux efforts de coordination.

 � Il n’a pas été possible de mettre en pratique des idées 
qui présentaient un vrai potentiel d’amélioration de la 
coordination stratégique et opérationnelle en raison de 
voies de communication mal établies, de la rotation du 
personnel et de l’absence de préparation.
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Les bons résultats du groupe de travail sur les 
transferts monétaires

Les difficultés rencontrées par le groupe de 
travail sur les transferts monétaires

 � La matrice 3W a aidé à éviter les doubles emplois.

 � Harmonisation des approches grâce à la diffusion des 
critères à respecter pour l’initiative d’argent contre travail.

 � Harmonisation dans une certaine mesure du montant des 
transferts monétaires reçus entre barangays voisins1 grâce 
à la participation des collectivités locales.

 � Circulation des informations sur les évaluations de marché.

 � Partage des expériences sur les mécanismes de mise en 
œuvre et les difficultés de mise en œuvre.

 � Présentation aux prestataires de services qui ont pris 
conscience de la possibilité de transferts électroniques.

 � Établissement d’un chef de groupe clairement établi et de 
services de secrétariat.

 � Les doubles emplois n’ont pas tous disparu en raison 
du manque de participation régulière de certaines 
organisations.

 � Harmonisation limitée des approches opérationnelles 
interorganisationnelles (surveillance, ciblage, évaluations 
de marché, approches vis-à-vis des prestataires de 
services), dont l’élaboration prend du temps.

 � Un certain degré d’incompréhension/de malentendu 
entre les groupes de travail nationaux et sous-nationaux 
sur les transferts monétaires.

 � Le taux de rotation élevé du personnel et l’absence 
d’agents de liaison ont entravé la prise de décisions et les 
progrès quant aux mesures prises en tant que groupe, 
ainsi que l’acceptation du système basé sur les clusters. 
Cela s’est traduit aussi par des retards dans l’établissement 
de groupes de travail régionaux sur les transferts 
monétaires. Le manque de moyens consacrés au niveau 
du centre a limité l’utilité et la longévité des groupes de 
travail.

 � Absence de voix commune pour exercer de l’influence.

Les bons résultats de la coordination des 
transferts monétaires dans les clusters

Les difficultés rencontrées

 � Standardisation des approches adoptées en matière 
de conception de PTM et du montant des transferts 
monétaires à l’intérieur des domaines sectoriels.

 � Partage d’informations et des outils.

 � Identification des lacunes et des doubles emplois.

 � Difficulté de rendre compte des transferts monétaires, 
surtout si conçus pour répondre à des besoins multiples 
et/ou sans conditions exécutoires.

 � Absence de responsabilité des chefs de file de clusters 
pour assurer une analyse des interventions appropriées ou 
conjointes au sein et entre les clusters.

 � Des barrières inhérentes au système de recours à des 
transferts monétaires comme outil multisectoriel.

Principaux enseignements à tirer de l’examen
1. Le poste de coordinateur des transferts monétaires et le forum du groupe de travail sur les transferts monétaires 

ont l’un comme l’autre fait preuve de valeur ajoutée qui a contribué à une plus grande rationalisation de la prise 
de décision et à la mise en œuvre de transferts monétaires parmi les organisations. Dans les interventions suite 
au typhon Haiyan, plusieurs facteurs ont toutefois limité le plein potentiel de ces mécanismes de coordination. 
On retiendra ainsi le manque de moyens et de préparation, des problèmes d’état d’esprit, l’exclusion des 
« acteurs non traditionnels » ainsi que le manque de clarté sur la structure et les fonctions de ces mécanismes. 

2. Les transferts monétaires sans condition constituent une partie importante des interventions monétaires 
face au typhon Haiyan. Dans la plupart des cas, ces interventions et le montant des transferts monétaires 
effectués se contentaient encore d’atteindre des objectifs sectoriels et n’étaient pas conçus pour subvenir à 
l’ensemble des besoins d’un ménage sinistré. Il reste encore aux organisations un certain nombre d’obstacles 
à surmonter pour disposer de mécanismes de transferts monétaires plus souples. Certains de ces obstacles 
sont internes et relèvent notamment des structures et des mentalités. La structure sectorielle, accompagnée 
d’autres limitations du système de coordination des clusters, a entravé l’analyse, la conception et le suivi de 
programmes intégrés et de transferts monétaires souples. La présence d’un groupe de travail sur les transferts 
monétaires permet de surmonter certains de ces obstacles. 

3. Lors des interventions humanitaires futures, une meilleure coordination des transferts monétaires permettant 
de combler les fossés entre les secteurs nécessite des investissements tout au long du cycle de la gestion 
des catastrophes naturelles. Il convient de porter l’accent sur la préparation aux catastrophes naturelles, le 
renforcement des capacités et le développement des outils, la coordination avec des acteurs non traditionnels 
et un changement de mentalité.1

1 Les barangays représentent les divisions administratives les plus petites des Philippines. 
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CONSTATS : FAIRE LE LIEN AVEC LE PROGRAMME NATIONAL DE 
PROTECTION SOCIALE
La quatrième partie de l’étude dresse le bilan des expériences positives et des difficultés rencontrées par le PAM, 
l’UNICEF et le ministère de la Protection sociale et du développement (DSWD) à faire le lien pour la première fois 
entre la programmation en transferts monétaires en situation d’urgence et le programme national de protection 
sociale (Programme Pantawid Pamilyang Pilipino, ou 4P). 

Facteurs permettant la coordination de l’aide 
humanitaire à travers le programme 4P

Difficultés rencontrées par les organisations 
humanitaires et le gouvernement

 � Cela faisait longtemps que les organisations des Nations 
unies étaient en relation avec le DSWD. Elles ont pu ainsi 
s’appuyer sur leurs travaux de diligence passés.

 � Le fait d’avoir recours aux listes de bénéficiaires existantes 
a permis d’identifier et de vérifier rapidement un grand 
nombre des ménages sinistrés.

 � Le recours à un système de distribution existant présent 
dans les zones rurales a évité de devoir mettre en place un 
système de distribution parallèle dans les zones sinistrées, 
avec toute la longueur et le retard que cela aurait entraîné.

 � Les bénéficiaires connaissaient bien le système et n’ont 
pas requis de formation.

 � La plate-forme du programme 4P des associations de 
parents s’est révélée être un intermédiaire utile pour 
localiser les bénéficiaires et les informer.

 � La coordination avec les autres acteurs pour effectuer des 
transferts monétaires dans les zones sinistrées.

 � Des difficultés pour les prestataires de services financiers 
à gérer le versement mensuel supplémentaire (liquidités, 
capacité des succursales).

 � Le PAM exigeait des reçus sur papier à des fins de 
réconciliation.

 � Le programme 4P n’a pas été conçu pour remplir à 
la fois des objectifs humanitaires et des objectifs de 
développement. À cause de cela, le soutien s’est limité 
exclusivement aux participants du programme 4P, qui 
ne représentent pas les seules familles atteintes de 
vulnérabilité chronique, et a ainsi exclu les nouveaux 
« pauvres à titre transitoire » nés de la catastrophe.

Principaux enseignements à tirer de l’examen
1. L’aide d’urgence, sous la forme de transferts monétaires notamment, a été acheminée auprès des ménages 

sinistrés qui étaient bénéficiaires du programme national de protection sociale (4P), sous forme de complément 
à leurs allocations sociales habituelles, versé au moyen du mécanisme de paiement usuel du programme 
4P. Il s’agissait là de la première fois qu’une telle approche était adoptée dans une situation d’urgence à 
déclenchement rapide. La coordination du mécanisme a été assurée par les organisations des Nations unies 
qui avaient établi des partenariats avec le Gouvernement, ce qui a facilité le processus décisionnel. Le recours 
au système de ciblage existant du programme 4P (c.-à-d. les bénéficiaires du programme de protection sociale 
existant) a permis au PAM d’identifier très rapidement un grand nombre des ménages sinistrés. Ce mécanisme 
a permis de répondre aux besoins de ceux qui étaient bénéficiaires du programme 4P, et d’assurer également 
la coordination des transferts monétaires du PAM par l’intermédiaire des partenaires de mise en œuvre, qui 
se sont concentrés sur les ménages sinistrés qui, eux, n’étaient pas bénéficiaires du programme 4P. La relation 
entre le PAM et le DSWD était essentiellement bilatérale et par conséquent une analyse conjointe des besoins 
intersectoriels n’est pas venue éclairer le montant des transferts à effectuer. 

2. Le programme 4P verse des aides financières aux ménages (plutôt que des coupons à usage limité). La 
coordination de l’équipe du programme d’urgence du PAM avec ce programme a donc contribué à apporter 
l’assistance alimentaire du PAM sous forme de transferts monétaires sans condition. L’assouplissement par 
le DSWD des conditions ordinaires du programme 4P a également assuré l’entière fongibilité des transferts 
monétaires réalisés. Deux facteurs ont limité le recours au mécanisme de transferts monétaires à usages 
multiples dans le cadre des interventions suite au typhon Haiyan : il s’agissait d’une part de l’absence de 
participation de chefs de file d’autres clusters/organisations, et d’autre part de la décision du PAM de fixer le 
montant des transferts monétaires en se basant exclusivement sur la valeur du panier alimentaire. Toutefois à 
l’avenir, ce mécanisme pourrait permettre d’employer des approches plus multisectorielles.
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3. Bien qu’il sera important de réfléchir aux éléments ressortant de l’évaluation indépendante du PAM2, les 
preuves recueillies lors de cet examen font apparaître que le fait d’avoir profité du programme national de 
protection sociale existant pour dispenser l’aide d’urgence présente la possibilité d’acheminer de manière 
efficace et efficiente des aides financières à une large partie de la population sinistrée. Il convient d’envisager 
l’utilité d’élargir le mécanisme de coordination pour qu’il inclue d’autres acteurs, qu’il s’agisse de bailleurs de 
fonds ou de chefs de file d’autres clusters. À l’avenir, le recours à ce mécanisme de coordination devrait inclure 
la mise en place de mécanismes de déclenchement pré-identifiés et des liens avec les systèmes d’alerte 
précoce en cas de catastrophe nationale.

CONSTATS : COORDINATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
Les organismes d’aide ont coordonné leur action avec les prestataires de services financiers pour le versement 
de transferts monétaires aux populations sinistrées. Les Philippines étant un pays à revenu moyen, où il existe 
un secteur privé dynamique qui a l’habitude des interventions en cas de catastrophe et de la continuité des 
activités, d’autres questions se posent sur les avantages potentiels de la coordination avec le secteur privé pour 
les interventions humanitaires et les transferts monétaires, dans le domaine du rétablissement de la chaîne 
d’approvisionnement et des évaluations de marché. La cinquième partie de l’étude se penche sur la coordination 
qui a eu lieu entre le secteur humanitaire et le secteur privé lors des interventions suite au typhon Haiyan et 
présente un certain nombre d’enseignements à tirer pour éclairer les efforts de coordination futurs. 

2  Cette évaluation indépendante devrait bientôt être publiée (communication personnelle avec le PAM).
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Aspects positifs de la coopération entre 
les organismes d’aide et les prestataires 
de services financiers

Difficultés rencontrées par les 
prestataires de services financiers et les 
organismes d’aide

Négociation et 
passation de 
marchés 

 � L’adjudication de contrats s’est faite relativement 
facilement, surtout pour les organismes chargés 
de transferts monétaires (moyenne de 3 
semaines).

 � Les relations préexistantes ont grandement 
simplifié et accéléré le processus.

 � Les organisations humanitaires ne comprenaient 
pas bien la nécessité ni les démarches à observer 
pour respecter les obligations de connaissance 
de la clientèle (KYC).

 � L’adjudication des contrats a été exigeante 
pour le secteur bancaire formel, ce qui a retardé 
l’établissement de partenariats pour les transferts 
électroniques.

 � Chaque organisation a démarché les prestataires 
de services financiers séparément, pour 
obtenir des informations et faire respecter des 
obligations très similaires.

Partage des 
informations

 � L’évaluation initiale distribuée par ACF a été bien 
reçue.

 � Le partage des expériences des organisations 
avec les prestataires de services ont influé les 
décisions d’autres organisations plus tard au 
cours de la phase de relèvement.

 � La participation des prestataires de services 
financiers aux réunions du groupe de travail 
sur les transferts monétaires a été utile pour 
donner aux organisations un aperçu des options 
disponibles. Les prestataires ont quant à eux 
pu en retirer des informations sur l’ampleur des 
besoins et les exigences des organisations. 

 � Les séances sur les enseignements tirés avec les 
prestataires de services financiers ont elles aussi 
été appréciées.

 � L’évaluation initiale par ACF des prestataires 
de services financiers n’a pas été actualisée 
lors des interventions et au premier stade du 
relèvement, de sorte que les informations sur 
le rétablissement des services n’étaient pas 
disponibles de manière centralisée.

 � Certains prestataires ont estimé que leur 
inclusion dans le groupe de travail sur les 
transferts monétaires a été trop tardive pour 
influencer le choix des prestataires pour la phase 
d’interventions.

 � La coordinatrice des transferts monétaires avait 
demandé que les prestataires lui soumettent 
les propositions à elle et au groupe de travail 
sur les transferts monétaires. Les prestataires 
ont indiqué qu’après cela, ils n’avaient plus reçu 
aucune autre nouvelle à ce sujet.

Opérations  � L’enregistrement et le versement des transferts 
se sont faits relativement facilement.

 � Les difficultés relatives à la connaissance de la 
clientèle ont été surmontées pour les services au 
guichet.

 � La Banque centrale a assoupli ses exigences en 
matière de connaissance de la clientèle pour les 
ménages sinistrés suite au passage du typhon, 
ce qui a permis d’utiliser d’autres titres d’identité, 
tels que des certificats des barangays et des 
identifiants fournis par les ONG.

 � Le recours à des transferts électroniques 
(par téléphone portable) lors de la phase de 
relèvement a permis d’assouplir l’établissement 
du montant des transferts, d’en assurer les 
rapprochements automatiques tout en 
présentant une possible valeur ajoutée en 
termes d’inclusion financière et de renforcement 
de la résilience.

 � Les prestataires de services financiers ont eu un 
peu de mal à assurer les liquidités nécessaires 
au cours des premières semaines, et certains 
prestataires ont eu des problèmes de pannes 
d’électricité. Certaines zones sinistrées se 
trouvaient loin de points de retrait d’argent.

 � Les organisations n’étaient pas soumises à 
un mode opératoire commun (imposant 
notamment différentes exigences pour 
l’identification des bénéficiaires).

 � Les plans de versement n’étaient pas harmonisés 
entre les organisations.

 � Les organisations ont dû surmonter 
des obstacles pour utiliser les transferts 
électroniques de manière systématique, et 
ce en dépit du développement avancé de ce 
secteur (retards contractuels, obstacles liés 
à la connaissance de la clientèle, manque 
d’expérience préalable des organismes et des 
bénéficiaires, préoccupations concernant le 
rétablissement des infrastructures, couverture du 
service dans les régions rurales).
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Principaux enseignements à tirer de cet examen
1. Le poste de coordination des transferts monétaires et le groupe de travail sur les transferts monétaires 

ont forgé des liens entre les organismes de mise en œuvre et certains acteurs du secteur privé (à savoir les 
prestataires de services financiers) au cours de la période d’intervention. Ces liens ont contribué à améliorer 
la coordination du versement des transferts monétaires, en mettant en exergue les services disponibles ainsi 
que les besoins des communautés humanitaires. Une coordination plus active à un stade plus précoce, dans 
l’idéal lors de la phase de préparation, permettrait d’améliorer le recours aux transferts monétaires dans les 
interventions d’urgence, et il n’y a pas de doute que l’adoption généralisée des transferts électroniques s’en 
trouverait facilitée. 

2. Les échanges entre le conseiller pour le secteur privé d’OCHA, la coordinatrice des transferts monétaires et les 
réseaux d’entreprises privées, ont souligné à quel point le secteur privé s’est impliqué dans les interventions 
d’urgence et le relèvement du pays. Bien que ce ne fût pas le cas lors des interventions d’urgence suite au 
typhon Haiyan, l’amélioration de la coordination avec le secteur privé serait d’une grande valeur ajoutée pour 
faciliter la prise de décision des organismes d’aide en matière de PTM. Dans des domaines tels que l’évaluation 
de marché et le relèvement du pays, celle-ci serait particulièrement utile pour déterminer si le marché est 
en mesure de répondre à la demande, et certainement pour prôner une utilisation plus souple des aides 
financières. 

3. Des partenariats avec le secteur privé pour la coordination de l’aide sont en train de voir le jour, aux Philippines 
ainsi qu’au niveau mondial. Il n’existe pas de modèle de coordination « optimal ». Il est néanmoins possible 
de tirer des enseignements de cet examen, qui a relevé un certain nombre de domaines où un renforcement 
futur de la coordination permettrait de soutenir les programmes intégrant des transferts monétaires. Il s’agit 
notamment d’établir des liens formels entre le gouvernement et le secteur privé pour assurer la coordination 
des interventions humanitaires, et la coordination entre l’OCHA ou le groupe de travail sur les transferts 
monétaires avec des organismes d’adhésion d’entreprises privées, comme la Chambre de commerce, en vue 
d’éclairer l’analyse de la réponse à apporter.
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RECOMMANDATIONS
La sixième partie de l’étude présente un certain nombre de recommandations visant à améliorer la coordination 
future des transferts monétaires en cas de catastrophe naturelle, à la fois aux Philippines et dans le reste du 
monde. Celles-ci comprennent des mesures préconisées dans les domaines de la préparation aux catastrophes, 
des interventions d’urgence et du relèvement précoce, destinées à l’intention d’OCHA et des organisations 
internationales, des ONG et des bailleurs de fonds. Le tableau ci-dessous en dresse la synthèse. 

Améliorer la coordination des transferts monétaires dans les interventions en cas de catastrophe 
naturelles aux Philippines
Recommandation Détails Parties 

prenantes
Préparation aux situations d’urgence

Institutionnalisation d’un 
groupe de travail sur les 
transferts monétaires 
actif dans un contexte non 
urgent

Un groupe de travail sur les transferts monétaires aux Philippines 
devrait être mis en place et institutionnalisé sous forme de structure 
de coordination, dotée de termes de référence clairs et convenus, 
d’un secrétariat, de dirigeants et d’adhérents, au sein duquel le 
DSWD est représenté.

OCHA Philippines, 
CaLP Asie, 
organismes du 
comité de pilotage 
du groupe de travail 
sur les transferts 
monétaires

Développement du rôle 
d’OCHA au soutien à la 
préparation des transferts 
monétaires

Soutien apporté par l’OCHA à la coordination des transferts 
monétaires par la création d’une fonction de coordination des 
transferts monétaires au sein d’OCHA Philippines, capable de 
déployer un coordinateur en cas d’une catastrophe de niveau 2 ou 3. 

Préparation par l’OCHA d’un plan national de préparation stratégique 
de l’équipe humanitaire pays pour les Philippines. 

Soutien apporté par le CaLP à l’OCHA et à d’autres acteurs, tels que 
le gouvernement, en vue de renforcer leur état de préparation aux 
catastrophes en interne par une évaluation des capacités et des 
efforts de formation.

OCHA Philippines, 
CaLP (responsable 
du renforcement 
des capacités aux 
Philippines)

Amélioration des plans 
de préparation aux 
catastrophes entre les 
organismes d’aide et les 
prestataires de services 
financiers

Préparation par les organismes d’aide d’accords préalables/d’accords 
de niveau de service avec les prestataires de services financiers. 

Relevé régulier par l’OCHA et le groupe de travail sur les transferts 
monétaires des services et de la couverture des prestataires. 

Élaboration par le groupe de travail d’orientations sur les critères à 
respecter au minimum pour établir des contrats, afin d’orienter les 
futures négociations contractuelles en cas d’urgence. 

Définition avec la banque centrale de l’assouplissement éventuel 
de la réglementation relative à la connaissance de la clientèle lors 
d’urgences de grande envergure.

Prestataires de 
services financiers, 
OCHA Philippines, 
organismes de mise 
en œuvre au sein 
du groupe de travail 
sur les transferts 
monétaires, OCHA

Instauration de 
mécanismes de 
coordination avec le 
secteur privé en cas 
d’urgence

Amorce par l’équipe humanitaire pays (OCHA et NDRRMC) de 
l’inclusion formelle du secteur privé au sein de la structure de 
coordination humanitaire. 

Élaboration par l’OCHA d’une stratégie de coordination de la reprise 
économique et de la programmation en transferts monétaires.

OCHA, groupe 
de travail sur les 
transferts monétaires, 
NDRRMC, PDRF, 
Chambre de 
commerce
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Élaboration de 
mécanismes destinés à 
renforcer la coordination 
entre le système de 
protection sociale et l’aide 
humanitaire en cas de 
situations d’urgence

Discussions entre les chefs de file de clusters, le DSWD et les bailleurs 
de fonds humanitaires, quant aux enseignements tirés de ce projet 
pilote aux Philippines, et réflexions sur les moyens de renforcer 
les capacités du programme 4P en vue de son expansion verticale 
pendant les situations d’urgence. La stratégie doit comporter les 
volets suivants :

 � Relever les mesures nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre 
des efforts de préparation en vue de transformer ou d’adapter 
un programme de développement afin de mieux répondre aux 
besoins humanitaires en cas de catastrophe naturelle (conception 
du programme, formation du personnel et procédures 
opératoires).

 � Définir les termes d’engagement avec les chefs de file de clusters 
et les bailleurs de fonds, afin d’assurer des interventions d’urgence 
passant par le biais du programme 4P pour répondre aux besoins 
de tous les secteurs.

 � Identifier des indicateurs de déclenchement pour activer 
la mobilisation des interventions d’urgence au moyen du 
programme 4P, ainsi que pour en sortir/en réduire l’envergure.

Évaluer la faisabilité de l’expansion horizontale du programme 4P en 
cas de situations d’urgence afin d’y inclure les non-bénéficiaires.

Chefs de file de 
clusters, DSWD, 
bailleurs de fonds

Définir la manière de 
rendre opérationnelles les 
normes pour les activités 
d’argent contre travail lors 
de situations d’urgence

Les chefs de file de clusters appuyant les initiatives d’argent contre 
travail devraient travailler avec leurs homologues gouvernementaux 
au sein du DSWD et de DOLE et du groupe de base du groupe 
de travail sur les transferts monétaires, en vue de définir des 
mécanismes pour coordonner l’application effective de ces normes 
en cas de catastrophe, y compris l’assouplissement de ces normes au 
cas où la situation l’oblige.

BIT, PNUD, groupe 
de travail sur les 
transferts monétaires, 
DSWD, DOLE

Intervention d’urgence et relèvement précoce
Assurer la coordination à 
la fois opérationnelle et 
stratégique de la PTM

Suite à une situation d’urgence, poursuite des réunions du groupe 
de travail sur les transferts monétaires à Manille, avec cependant 
le déclenchement immédiat des plans (élaborés dans un contexte 
non urgent en vue d’établir un groupe de travail sur les transferts 
monétaires, ou des groupes, dans la ou les régions sinistrées). 

Mobilisation d’OCHA pour veiller à ce que le rôle et les fonctions 
d’un coordinateur des transferts monétaires soient correctement 
pris en charge aux niveaux national et sous-national. Obtention par 
l’OCHA d’un appui aux éléments opérationnels de la coordination 
des transferts monétaires auprès d’un partenaire technique du 
groupe de travail sur les transferts monétaires et/ou du CaLP.

OCHA Philippines, 
groupe de travail 
sur les transferts 
monétaires, CaLP 
Asie

Élaboration et diffusion 
des outils en vue 
d’harmoniser les 
approches concernant la 
PTM

L’élaboration de ces outils devrait relever d’une activité du comité de 
pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires dans un 
contexte non urgent. Au cours de la phase d’intervention, le groupe 
de travail, avec le soutien du coordinateur des transferts monétaires 
d’OCHA, devrait donner la priorité à la diffusion de ces outils et à 
l’obtention de l’accord de tous les membres d’y avoir recours.

Groupe de travail 
sur les transferts 
monétaires, OCHA 
Philippines, DSWD

Amélioration du partage 
des informations avec le 
secteur privé

Dès le début de la phase d’interventions d’urgence, mise en pratique 
de modes plus formels et cohérents de partage des informations 
entre le secteur humanitaire et le secteur privé (prévus dans un 
contexte non urgent) en passant par l’intermédiaire d’OCHA et du 
groupe de travail sur les transferts monétaires. 

 � Partage de la matrice 3W pour la PTM avec les prestataires de 
services financiers.

 � Partage des informations pour le rétablissement des marchés.

 � Coordination des plans de décaissement de fonds entre les 
organismes avec les prestataires de services financiers.

OCHA Philippines, 
groupe de travail 
sur les transferts 
monétaires, 
prestataires de 
services financiers, 
Chambre de 
Commerce, PDRF

Renforcement des 
liens avec des acteurs 
humanitaires non 
traditionnels travaillant 
sur la PTM

Participation d’OCHA et du groupe de travail sur les transferts 
monétaires aux organismes de tutelle agréés et aux réseaux qui 
représentent des organisations confessionnelles, comme l’Alliance 
ACT.

OCHA, groupe 
de travail sur les 
transferts monétaires
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Établissement de modes 
de coordination clairs 
entre le groupe de 
travail sur les transferts 
monétaires et d’autres 
structures de coordination

Obtenir l’adhésion de l’équipe humanitaire pays quant à 
l’importance du groupe de travail sur les transferts monétaires (et 
d’autres groupes de travail) pour la planification de l’intervention 
stratégique, et quant à sa position et son rôle de prise de décision 
dans la structure de la coordination humanitaire. 

Tous les chefs de file de clusters doivent être membres du groupe 
de travail sur les transferts monétaires, ou au sein de chaque cluster 
un membre du groupe de pilotage du groupe de travail doit être 
désigné comme étant « l’ambassadeur des transferts monétaires » 
du cluster.

OCHA, équipe 
humanitaire pays

Améliorer la coordination des transferts monétaires à l’échelle mondiale

Recommandation Détails Parties 
prenantes

Renforcement du rôle de coordination des transferts monétaires d’OCHA dans des contextes où 
l’OCHA dirige les efforts de coordination

Meilleure compréhension 
interne de la PTM au sein 
d’OCHA

Investissements par l’OCHA dans l’élaboration d’une politique 
et de lignes directrices organisationnelles sur la PTM et dans des 
formations pour les coordinateurs inter-cluster, les chefs de bureau, 
les coordinateurs résidents, les coordinateurs humanitaires et 
d’autres fonctions stratégiques au sein d’OCHA, afin d’éclairer leur 
participation à la coordination des transferts monétaires.

OCHA, bailleurs de 
fonds, CaLP

Renforcement des 
capacités internes 
d’OCHA au soutien de la 
coordination inter-cluster 
de la PTM

Renforcement par l’OCHA des capacités internes en vue d’appuyer la 
coordination inter-cluster des transferts monétaires, par les moyens 
suivants :

 � Définition et diffusion des procédures pour orienter les 
coordinateurs inter-cluster d’OCHA dans la coordination des 
transferts monétaires.

 � Développement de compétences clés en programmation et en 
coordination des transferts monétaires pour des déploiements 
dans des situations d’urgence (éventuellement au moyen d’une 
structure Cash CAP élargie).

 � Élaboration d’une boite à outils de coordination des transferts 
monétaires.

OCHA, bailleurs de 
fonds, CaLP

Établissement par l’OCHA 
de partenariats techniques 
à l’appui de la coordination 
opérationnelle

Identification par l’OCHA d’un ou plusieurs co-chefs de file dans le 
domaine de la coordination des transferts monétaires, permettant à 
l’OCHA d’axer ses actions sur les éléments stratégiques et au co-chef 
de file technique de se concentrer sur la coordination opérationnelle 
interorganisationnelle (au moins à court terme en attendant que 
l’OCHA renforce ses capacités en matière de coordination des 
transferts monétaires).

OCHA, CaLP, ONGI

Mécanismes d’inclusion du secteur privé dans la coordination des transferts monétaires
Identification de 
demandes clairement 
énoncées quant au 
soutien que le secteur 
privé pourrait apporter 
à l’analyse et à la mise en 
œuvre d’interventions 
dans le cadre de PTM

Préalablement à des catastrophes, possibilité d’identifier ces 
demandes par l’OCHA avec CaLP, des chefs de file et d’autres acteurs, 
pour ensuite les faire connaître au secteur privé lors des efforts de 
mobilisation de soutien.

OCHA, CaLP, chefs de 
file de clusters

Élaboration de procédures 
opérationnelles 
normalisées pour la 
coordination par l’OCHA 
des interventions du 
secteur privé dans les pays 
sujets aux catastrophes 
naturelles

Incorporation de la planification de la préparation à des catastrophes 
entre l’équipe humanitaire pays et les entreprises privées, du 
déploiement d’un point focal du secteur privé, et de l’actualisation 
et des communications avec les plates-formes d’entreprises privées 
concernées.

OCHA, membres 
de la communauté 
mondiale des 
entreprises privées
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Recherche et analyse des 
moyens d’harmoniser le 
versement des transferts 
monétaires avec les 
prestataires de services 
financiers

Renforcement des investissements et de la coordination entre 
le secteur privé, les Nations unies, les bailleurs de fonds et les 
partenaires de mise en œuvre, portant sur des initiatives qui visent 
à surmonter les obstacles à la coordination avec les prestataires de 
services financiers.

Bailleurs de fonds 
humanitaires, OCHA, 
chefs de file clusters, 
prestataires de 
services financiers 
mondiaux

Mesures prônant un recours accru aux transferts monétaires à usages multiples
Inclusion des 
communautés sinistrées 
dans la planification de 
l’intervention

Actions de plaidoyer par l’OCHA auprès des chefs de file de clusters 
et au niveau des clusters mondiaux en faveur de ce type de 
consultations. 

Tenue par les chefs de file de consultations communautaires 
collectives afin d’éclairer l’analyse conjointe des interventions.

OCHA, chefs de file 
de clusters

Soutien financier et 
technique aux évaluations 
conjointes

Collaboration entre l’OCHA, les chefs de file de clusters et les 
groupes de travail en vue d’identifier les moyens de coordonner les 
évaluations et les analyses conjointes. 

Soutien à ces efforts de la part des bailleurs de fonds, par l’apport de 
financement en vue de la coordination d’évaluations conjointes et 
par l’encouragement des organismes de mise en œuvre à partager 
des évaluations spécifiques à chaque organisme.

OCHA, chefs de file de 
clusters, bailleurs de 
fonds humanitaires

Modification des modèles 
de rapports axés sur les 
secteurs

Discussions entre les chefs de file de clusters mondiaux et l’OCHA 
en vue d’élaborer des modèles de rapports et des systèmes de 
suivi financier qui reflètent la réalité (processus et résultats) de 
la programmation des interventions aux catastrophes à travers 
l’ensemble des secteurs.

OCHA, chefs de file 
de clusters, bailleurs 
de fonds

Évaluation critique de la 
pertinence du système de 
coordination par clusters

Cette question devrait être inscrite au cœur de l’ordre du jour du 
Sommet humanitaire mondial. Du point de vue de la coordination 
de la PTM et d’une tendance en faveur de transferts monétaires à 
usages multiples, une alternative à envisager consistera à assurer la 
coordination de l’aide par processus plutôt que par secteur.

OCHA, CaLP, 
bailleurs de fonds 
humanitaires, Nations 
unies et d’autres 
organismes de mise 
en œuvre
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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE

1.1.1 Tendances des transferts monétaires et implications pour la coordination de l’aide
Partout dans le monde, les cinq dernières années ont été marquées par la tendance au recours accru aux transferts 
monétaires comme modalité d’interventions en situations d’urgence. Entre 2009 et 2013, 53 bailleurs de fonds au 
total ont indiqué avoir procédé à des transferts monétaires d’une valeur de 692 millions de dollars américains. Le 
recours aux transferts monétaires s’accroît pour aider les populations sinistrées, rapidement et à l’échelle. Depuis le 
séisme en Haïti de 2010, il s’inscrit dans le cadre des efforts d’intervention et de relèvement dans toutes les situations 
d’urgence de « niveau trois », niveau qui comprend notamment les catastrophes naturelles, les crises prolongées et 
les épidémies. 3

La communauté humanitaire a de plus en plus recours aux transferts monétaires pour répondre à des besoins 
humanitaires plus larges, qui vont au-delà des interventions sectorielles visant à répondre à l’insécurité alimentaire 
et des moyens de subsistance. Dès lors que leur distribution se fait sans restrictions, la fongibilité des liquidités 
présente aux populations sinistrées un plus grand choix pour répondre à leurs besoins multisectoriels en fonction 
de leurs priorités, tout en offrant la possibilité de renforcer le lien qui existe entre les objectifs humanitaires et ceux 
de développement et d’accroître les gains d’efficacité pour les organismes de mise en œuvre.4 L’intégration des 
transferts monétaires dans les interventions humanitaires et les phases de relèvement et de réhabilitation suscite 
par conséquent un intérêt croissant, tout comme le potentiel de ce qu’on appelle les transferts monétaires à usages 
multiples5 parmi certaines ONG internationales et bailleurs de fonds (plus particulièrement le DFID et ECHO). 
C’est dans un contexte où les catastrophes naturelles et les crises prolongées sont de plus en plus fréquentes et 
alarmantes que le recours aux transferts monétaires dans les interventions d’urgence se répandra. 

ENCADRÉ 1.1 : COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES
La définition utilisée ici de la coordination des transferts monétaires est une définition large empruntée à des études 
passées du CaLP portant sur les transferts monétaires. Elle inclut les fonctions opérationnelles qui se concentrent 
sur des procédures et des fonctions stratégiques axées sur les résultats et les impacts visés. La dichotomie des 
fonctions de coordination n’y est pas définie strictement. Il est possible que certaines fonctions présentent des 
valeurs tant stratégiques qu’opérationnelles, par exemple quand les normes opérationnelles sont fixées en accord 
avec la politique du gouvernement. Le classement sous-visé traduit le contexte propre aux Philippines. 

Valeur stratégique
 � Influer sur les normes et la valeur des transferts en partenariat avec le gouvernement national.
 � Analyse et prise de décisions conjointes sur les types d’interventions appropriés à entreprendre, en veillant 

à la complémentarité entre les transferts monétaires et d’autres modalités.
 � Coordonner la réponse de l’aide afin d’éviter les lacunes et les doubles emplois.
 � Action de persuasion auprès des gouvernements hôtes, de l’équipe humanitaire pays, des bailleurs de fonds 

et des autres parties concernées, le cas échéant.

Valeur opérationnelle

 � Évaluations conjointes pour prendre des décisions éclairées sur les transferts monétaires. 
 � Apport d’aides financières en vue de répondre à des objectifs multiples.
 � Harmonisation des approches visant à effectuer des transferts monétaires. 
 � Surveillance conjointe.
 � Utilisation de lignes directrices et d’outils communs.

3  GHA (2014) : le tremblement de terre en Haïti en 2010 ; les inondations au Pakistan en 2010 ; la famine dans la Corne de l’Afrique en 2011 ; la crise prolongée en 
Syrie depuis 2011 ; l’épidémie d’Ebola en 2013 ; le super-typhon aux Philippines en 2013.

4  Harvey et Bailey (2011)
5  Définis par le CaLP comme étant : « Une aide financière d’un montant approprié pour répondre à une multitude de besoins dans tous les secteurs. Il revient 

entièrement aux ménages sinistrés de décider de la manière dont ils veulent utiliser les fonds mis à leur disposition pour répondre à leur gré à un éventail de 
besoins. » Il faut comparer à cela des programmes intégrant des transferts monétaires destinés à répondre aux besoins d’un seul secteur (Campbell 2015).
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Les tendances mondiales émergentes ont des implications pour l’avenir de l’action humanitaire, pour le système 
de coordination humanitaire et pour les programmes intégrant des transferts monétaires. Les travaux de recherche 
«  Les programmes de transfert monétaire sont-ils prêts pour l’avenir  ?  »6 identifient plusieurs tendances  : la 
participation et le rôle accrus des gouvernements nationaux dans les efforts d’intervention en cas de catastrophe 
et la fourniture de filets de sécurité, les avancées réalisées en matière d’innovation et de technologies de partage de 
l’information et de prestation de transferts monétaires, ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs humanitaires 
et de nouvelles sources de financement. Le soutien financier apporté aux populations sinistrées provient de plus 
en plus d’acteurs « non traditionnels », comme des groupes confessionnels, des multinationales et directement 
de la diaspora. Il arrive que la fourniture de cette aide et la mise en œuvre de ces programmes se fassent en-
dehors du système traditionnel de coordination humanitaire, et en viennent même à dépasser le volume d’aide 
dispensé par le système humanitaire.7 Ces tendances ouvrent de nouvelles possibilités pour un apport de l’aide 
à la fois innovant, efficient et efficace au moyen de transferts monétaires, tout en soulevant dans le même temps 
des questions fondamentales sur l’actuelle structure, la coordination et l’avenir même du système humanitaire 
traditionnel.

Le recours adéquat et efficace aux transferts monétaires ne peut se faire sans une coordination et une 
communication intra et interorganisationnelles solides entre les acteurs des différents secteurs. Les transferts 
monétaires vont au-delà des mandats des organisations et des clusters, car ils permettent aux bénéficiaires de 
les utiliser pour répondre à des objectifs multiples. L’intégration croissante des transferts monétaires comme 
modalité d’intervention, notamment lorsque ceux-ci sont conçus pour répondre à une multitude de besoins 
dans tous les secteurs, et les tendances globales visées ci-dessus ont fait apparaître les difficultés particulières, 
ainsi que les ouvertures possibles, que posent les transferts monétaires pour les efforts de coordination de 
l’aide. Ils soulèvent notamment des questions concernant le système de clusters, la coordination stratégique, la 
collaboration avec les gouvernements et le secteur privé. Ils soulignent les limites largement reconnues au sein 
de l’actuelle architecture internationale humanitaire, conçue pour l’acheminement d’une aide en nature, qui a du 
mal à s’adapter à ces tendances mondiales et à l’évolution de la nature de l’aide. Ces limites comptent notamment 
l’effet de compartimentation de la coordination sectorielle qu’entretient le système à base de clusters, l’inefficacité 
des mécanismes de coordination inter-cluster, l’absence de leadership et de coordination stratégique, ainsi 
que le manque de collaboration entre les secteurs en matière d’analyse des interventions, de conception des 
programmes et de leur mise en œuvre8. 

Les enseignements tirés des examens de coordination des transferts monétaires font apparaître des « meilleures 
pratiques  » ainsi que des contraintes. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer grandement la 
coordination interorganisationnelle et multisectorielle, autant à un niveau opérationnel que stratégique. Ceux-ci 
sont mis en évidence au Tableau 1.1. Compte tenu du mandat confié au Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations unies (OCHA) en matière de gestion des informations et de facilitation de l’approche par 
clusters et de l’équipe humanitaire pays, une recommandation qui en ressort porte notamment sur la nécessité 
que l’OCHA assume un rôle plus actif dans la coordination des transferts monétaires9. 

Le Cash Learning Partnership (CaLP) et l’OCHA font partie d’un consortium d’organisations de mise en œuvre 
d’un projet de renforcement des capacités de réaction (projet ERC)10 placé sous l’égide du Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), « Amélioration des programmes de transferts monétaires par l’élaboration des 
implications opérationnelles des transferts monétaires à usages multiples et renforcement de la compréhension 
des résultats de protection. » L’un des éléments de ce travail consiste à envisager les mécanismes de coordination 
des transferts monétaires et les implications de la mise à l’échelle du recours à des transferts monétaires à usages 
multiples.

6  Humanitarian Futures Programme (2014)
7  Humanitarian Futures Programme (2014) ; Smith (2014) ; Hedlund (2013)
8  Bailey (2014) et Harvey et al (2010).
9  Humanitarian Futures Programme (2014)  ; Kauffmann et Collins (2012) – À noter qu’en accord avec le mandat que lui a confié l’Assemblée générale, pour 

les contextes de réfugiés, il revient au HCR plutôt qu’à l’OCHA d’assurer la coordination des interventions concernant les réfugiés, y compris les transferts 
monétaires destinés aux réfugiés et aux communautés hôtes concernées.

10 ECHO se charge d’assurer le financement des projets ERC dont l’application mondiale est destinée à renforcer les interventions du système humanitaire mondial. 
Les lignes directrices du renforcement des capacités de réaction donnent des compléments d’information à ce sujet.
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1.1.2 L’intervention humanitaire suite au passage du typhon Haiyan
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan a dévasté la région centrale des Philippines. Cette tempête la plus forte 
à avoir jamais touché terre a provoqué des inondations, des glissements de terrain et des dégâts considérables 
dans neuf provinces des Philippines. Les îles de Leyte et de Samar ont été parmi les plus durement touchées, et 
les infrastructures de la ville de Tacloban ont été détruites à 90 %. Le Gouvernement des Philippines a estimé que 
16 millions de personnes ont été touchées par ce sinistre, 4,1 millions de personnes ont été déplacées et 6 300 y 
ont perdu la vie11. 

Si l’aide en nature a dominé les premiers stades des interventions de la communauté humanitaire, à mesure que 
la situation et les marchés se sont stabilisés, de nombreuses organisations humanitaire ont fait évoluer une partie 
au moins de leurs interventions pour favoriser une assistance monétaire. Les transferts monétaires dans le cadre 
des interventions humanitaires suite au typhon Haiyan ont représenté quelque 40 % du total de l’aide d’urgence, 
s’élevant à environ 845 millions de dollars américains12. Ils comportaient les interventions monétaires destinées 
à répondre à quelques-uns des besoins les plus pressants des populations sinistrées en matière de sécurité 
alimentaire, de rétablissement des moyens de subsistance et d’abris. 

Tableau 1.1 Enseignements et recommandations issus de l’examen des mécanismes de coordination des 
transferts monétaires 

Facteurs favorables à une coordination efficace 
des transferts monétaires

Facteurs contraignants limitant la coordination 
des transferts monétaires

 � La direction assumée par le CaLP et les ONG en matière 
de coordination opérationnelle engendre un esprit de 
partenariat et de responsabilisation mutuelle qui favorise 
un partage transparent des informations (partage des 
bonnes pratiques, mais aussi des échecs). 

 � De bonnes techniques d’animation, un haut niveau 
d’expertise en matière de programmation en transferts 
monétaires et l’engagement des coordinateurs sont 
autant d’attributs qui sont importants pour mettre en 
place des réunions de coordination réussies et créer un 
contexte propice à « l’apprentissage ». 

 � Des ressources attitrées et des moyens de 
communication appropriés (par exemple une page 
web dédiée) sont essentiels pour élaborer les outils 
et les lignes directrices pertinents, tenir des réunions 
bien organisées et aux axes clairs, assurer le suivi des 
discussions et conserver les documents pertinents.

 � La coordination ne relève pas d’un lien formel avec 
l’approche par clusters, ce qui induit un manque de 
reconnaissance et de participation de la part des bailleurs 
de fonds, des gouvernements hôtes, des organisations des 
Nations unies et du coordinateur humanitaire, et ce qui 
limite la fonction stratégique des efforts de coordination.

 � Le manque de prévisibilité en matière de leadership est 
source d’éventuelle confusion et de possibles retards. 

 � Le manque de ressources humaines attitrées, ainsi que 
la forte rotation des coordinateurs limite la capacité de 
représentation extérieure et de sensibilisation (auprès des 
clusters, de l’équipe humanitaire pays, du gouvernement 
hôte, des bailleurs de fonds, des entreprises).

 � Le manque de ressources humaines attitrées limite la 
capacité d’élaborer des lignes directrices et des outils 
partagés, d’effectuer des recherches et des évaluations, 
etc.

 � L’existence de forums multiples où l’on discute de 
transferts monétaires peut entraîner des difficultés en 
matière d’harmonisation des approches et d’adoption 
d’une position commune. Cela crée des problèmes pour 
les gouvernements hôtes désireux de demander des 
comptes aux organisations humanitaires.

11  www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan (5 février 2014)
12  Système de suivi financier de l’OCHA www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan/funding 
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Recommandations
La place de la coordination des transferts monétaires au sein de l’architecture humanitaire : 

 � Les discussions opérationnelles doivent être distinctes de celles portant sur la coordination stratégique.

 � Les discussions opérationnelles nécessitent un groupe attitré aux transferts monétaires. Les discussions stratégiques 
doivent être mieux intégrées dans les structures de coordination existantes (dans les clusters, par exemple). 

 � Il convient de creuser le rôle que peut remplir la coordination des transferts monétaires lorsqu’il s’agit de relier des 
transferts monétaires d’urgence à des programmes de protection sociale à plus long terme, passant notamment par la 
conception de facteurs déclenchant adéquats pour l’augmentation et la diminution de l’envergure des filets de sécurité 
dans les situations d’urgence, ainsi que des mécanismes d’orientation pendant et après les situations d’urgence.

Coordination stratégique des transferts monétaires :
 � Le principe de la « coordination par objectif, non pas par modalité » doit impérativement sous-tendre l’intégration des 
transferts monétaires dans les mécanismes de coordination.

 � Le recours à des transferts monétaires est un moyen de satisfaire une multitude d’objectifs. C’est bien pour cela que leur 
coordination devrait être intégrée dans toute une variété de discussions sectorielles afin d’améliorer la cartographie des 
lacunes et des doubles emplois éventuels.

 � La coordination des transferts monétaires devrait davantage se concentrer sur les résultats que sur les contributions, 
afin de ne pas se contenter de mesurer la quantité de l’aide apportée, mais aussi dans quelle mesure les besoins sont 
satisfaits.

Coordination opérationnelle des transferts monétaires :
 � L’indépendance des groupes de travail sur les transferts monétaires peut créer une atmosphère plus informelle, propice à 
la diffusion des enseignements, mais il peut en revanche lui manquer un pouvoir décisionnel.

Optimisation des ressources pour une coordination des transferts monétaires efficace
 � Il est nécessaire de prévoir des ressources suffisantes pour prendre en charge correctement la coordination des transferts 
monétaires, notamment en matière de ressources humaines et de soutien financier en vue d’élaborer des lignes 
directrices et outils de gestion des informations, etc. La mise à disposition d’outils conjoints de gestion des informations 
est un moyen de réaliser des économies.

 � Il convient de maintenir le nombre de forums à un minimum. Lorsque les forums se chevauchent en matière d’objectifs 
et de publics, il convient de les fusionner

Source : Kauffmann et Collins (2012) ; Bailey (2014) 

La majorité (77  %) de l’aide sous forme de transferts monétaires aurait, semble-t-il, été dispensée sous forme 
de transferts monétaires conditionnels. Ceux-ci exigent soit que le destinataire procède à certaines mesures 
avant de recevoir l’aide financière (comme dans le cas des activités d’argent contre travail), soit qu’il dépense les 
fonds reçus d’une certaine manière (après vérification par l’organisation humanitaire). Les transferts monétaires 
conditionnels étaient composés à 60  % d’emplois d’urgence (argent contre travail) et de rétablissement des 
moyens de subsistance, à 20 % pour répondre aux besoins alimentaires et à 20 % pour répondre aux besoins de 
logement. 23 % de l’aide sous forme de transferts monétaires a été distribuée sans condition13. Tzu Chi, l’ONG 
internationale bouddhiste taïwanaise, a été la première organisation à lancer des transferts monétaires sans 
condition, tout juste deux semaines après le passage du typhon. D’autres organisations humanitaires se sont 
mises à procéder à des transferts monétaires en décembre 2013 et en janvier 2014, alors que les organisations 
dont les transferts monétaires étaient destinés à des fins de rétablissement et de réhabilitation ont commencé 
plus tard14. Certaines organisations humanitaires ont combiné l’apport de transferts monétaires à une assistance 
en nature, plus particulièrement dans le secteur du logement. 

Au moins 45 organisations humanitaires internationales15 ont procédé à des transferts monétaires. On estime à 
quelque 36 millions de dollars américains l’aide fournie au moyen de transferts monétaires par les quatre plus 
grandes organisations humanitaires16, atteignant environ 1,4 million de sinistrés lors des phases d’intervention et 
de relèvement grâce à une combinaison de transferts monétaires sans condition (759 000 personnes) et d’argent 
contre travail (84 000 personnes)17. Les communautés victimes du typhon ont reçu également de l’argent provenant 
d’autres acteurs, relevant ou non du système de coordination humanitaire, et notamment d’organisations 
gouvernementales, d’entreprises du secteur privé, d’organisations de la société civile et de particuliers tels que 
des membres de la diaspora philippine. 

13 OCHA (2015a) 
14 Bailey (2015)
15 D’après les données de la matrice 3W communiquées à l’OCHA par les organisations entre décembre 2013 et août 2014.
16 Le PAM ; l’UNICEF ; CICR ; Oxfam.
17 OCHA (2015a)
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Le centre des interventions en cas de catastrophe d’OCHA était basé à Manille, en étant appuyé par sept centres 
de coordination implantés dans les zones sinistrées en raison de la complexité géographique de la situation 
d’urgence (voir Figure 1.1)18. 

Figure 1.1 : Présence de coordination d’OCHA dans le cadre des interventions suite au typhon Haiyan

Source : OCHA 

Ces dernières années, un groupe de travail sur les transferts monétaires est né de l’initiative d’acteurs humanitaires 
afin de les aider à coordonner leurs interventions en réponse aux différentes catastrophes naturelles qui sont 
survenues. Dans la semaine qui a suivi le passage du typhon Haiyan, le point focal régional du Cash Learning 
Partnership (CaLP) pour l’Asie est arrivé à Manille pour réactiver ce groupe et lui apporter son soutien. De plus, 
pour la toute première fois, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a créé 
un poste consacré spécifiquement à la coordination des transferts monétaires. 

Ce poste relevait du bureau du coordinateur inter-cluster, rendant compte au chef de bureau d’OCHA et était conçu 
pour travailler en partenariat avec le coordinateur inter-cluster. Le coordinateur des transferts monétaires était 
chargé d’exercer un rôle de contrôle, de soutien à la coordination (notamment de la coordination inter-cluster), 
ainsi que d’apporter une contribution technique et stratégique aux différents acteurs dont les interventions se 
présentaient sous forme de transferts monétaires19. Une coordinatrice provisoire des transferts monétaires est 
arrivée sur place deux semaines après le passage du typhon et est restée en poste pendant près de deux mois. En 
janvier 2014, la coordinatrice des transferts monétaires à plein temps a pris la relève et est restée en poste jusqu’en 
décembre 2014. En raison de la complexité géographique de la catastrophe, la coordinatrice des transferts 
monétaires à plein temps a prôné la création de groupes de travail sur les transferts monétaires dans les centres 
d’intervention de la Région VI (Roxas) et de la Région VIII (Tacloban et Guiuan). 

Ces facteurs, et d’autres plus spécifiques au contexte décrits dans l’encadré 1.2, ont influé sur la coordination des 
interventions monétaires lors des efforts d’intervention et de relèvement suite au passage du typhon Haiyan.

18 Dans les îles occidentales des Visayas (Région VI – Iloilo dans la province de Iloilo et Roxas dans la province de Capiz), les îles centrales des Visayas (Région VII – 
Cebu dans la province de Cebu) et les îles orientales des Visayas (Région VIII – Tacloban et Ormoc dans la province de Leyte, et Guiuan et Boringan dans le Samar 
oriental).

19 Termes de référence du coordinateur des transferts monétaires du DFID (2013) 
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1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le CaLP, l’OCHA et le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) ont commandé cette étude afin de faire le point 
sur les enseignements tirés quant à l’efficacité de la coordination des transferts monétaires lors de la réponse au 
typhon Haiyan (surtout lors des trois à quatre premiers mois des secours d’urgence jusqu’au stade du relèvement 
précoce), et de formuler des recommandations à observer concernant la coordination interorganisationnelle et 
multisectorielle. 

Cette activité relève du champ de l’aide financière destinée au renforcement des capacités de réaction financée 
par ECHO et qui a été visée plus haut. L’objectif est de créer un environnement propice à des transferts monétaires 
à usages multiples, dès lors qu’ils sont appropriés et faisables, dans les futures interventions humanitaires. Elle 
accompagne une étude parallèle de la coordination des transferts monétaires qui va bientôt être entreprise 
concernant les interventions en réponse à la crise des réfugiés syriens au Liban. 

1. Identifier les mécanismes de coordination des transferts monétaires et les outils utilisés dans les interventions 
suite au typhon Haiyan qui ont facilité et rationalisé le processus décisionnel et la mise en œuvre dans 
l’ensemble des organisations.

2. Définir les éléments de la coordination qui ont contribué ou non au recours à des transferts monétaires à 
usages multiples.

3. Recueillir des données probantes sur les modèles de coordination propices aux transferts monétaires, et 
particulièrement aux transferts monétaires à usages multiples le cas échéant, dans le cadre d’interventions 
humanitaires futures. 

Ces recommandations seront reprises par des acteurs tels que le CALP, l’OCHA, le système mondial de clusters, 
d’autres partenaires clés et la communauté de pratique des transferts monétaires prise au sens large afin de 
renforcer les mécanismes de coordination des transferts monétaires et d’améliorer l’analyse et la coordination des 
interventions multisectorielles lors de situations d’urgence futures. 

Le reste du rapport est structuré comme suit :

 � La deuxième partie résume la méthodologie employée lors de l’étude ainsi que les limites existantes.

 � La troisième partie fait le point sur trois mécanismes de coordination interorganisationnelle pour les transferts 
monétaires au sein du système de coordination humanitaire employés lors des interventions en réponse au 
typhon Haiyan. Il s’agit du coordinateur des transferts monétaires d’OCHA, du groupe de travail sur les transferts 
monétaires et de la coordination des transferts monétaires entre et au sein des clusters. Cette partie souligne 
les aspects positifs de ces mécanismes mais aussi les contraintes en limitant leur valeur ajoutée potentielle, et 
elle tire un certain nombre d’enseignements à prendre en compte à l’avenir pour la coordination des transferts 
monétaires aux Philippines.

 � La quatrième partie de l’étude dresse le bilan des expériences positives et des difficultés rencontrées par le 
PAM, l’UNICEF et le ministère de la Protection sociale et du développement (DSWD) dans le cadre du projet-
pilote destiné à relier pour la première fois la programmation en transferts monétaires en situation d’urgence 
au programme national de protection sociale.

 � La cinquième partie de l’étude se penche sur la coordination qui a eu lieu entre le secteur humanitaire et le secteur 
privé lors des interventions en réponse au typhon Haiyan et présente un certain nombre d’enseignements à 
tirer pour éclairer les efforts de coordination futurs.

 � La sixième partie de l’étude présente un certain nombre de recommandations visant à améliorer la coordination 
future des transferts monétaires en cas de catastrophe naturelle, à la fois aux Philippines et dans le reste du 
monde. Celles-ci comprennent des mesures préconisées dans les domaines de la préparation aux catastrophes, 
des interventions d’urgence et du relèvement précoce, à l’intention d’OCHA et des organisations internationales, 
des ONG et des bailleurs de fonds.
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ENCADRÉ 1.2 : FACTEURS SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE SUSCEPTIBLES 
D’INFLUER SUR LA COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 
LORS DE L’INTERVENTION

 � L’ampleur sans précédent de l’urgence et de la propagation géographique des dégâts et des personnes 
sinistrées (survenant en plus à la suite de trois autres situations d’urgence s’étant abattues sur le pays en 
2013)20.

 � La particularité des Philippines qui se présentent sous forme d’archipel, ce qui crée des restrictions particulières 
à la circulation des personnes, des biens et de l’argent, et nécessite la coordination des interventions entre 
les centres de plusieurs îles différentes.

 � La forte exposition d’une grande partie du pays aux risques climatiques et météorologiques et le caractère 
prévisible et cyclique des catastrophes naturelles qui s’abattent sur le pays (auxquels il convient d’ajouter la 
crise prolongée à Mindanao), contribuant à un intérêt et des investissements croissants dans des moyens 
de préparation aux catastrophes et de réduction des risques de catastrophes. Cela signifie aussi que l’OCHA 
affiche une présence permanente aux Philippines.

 � Une familiarité préalable de la part du Gouvernement des Philippines, de plusieurs ONG internationales et 
d’organisations internationales quant à l’utilisation et à l’efficacité des programmes intégrant des transferts 
monétaires lors d’interventions d’urgence aux Philippines21.

 � En 2007, par l’intermédiaire du Conseil national de prévention et de gestion des risques de catastrophes 
(NDRRMC), le Gouvernement des Philippines a adopté le système de clusters pour l’intégrer au système de 
gestion des catastrophes des Philippine (Voir l’annexe A)22. Le Bureau de la défense civile est le co-chef de 
file du gouvernement chargé des fonctions de coordination aux côtés d’OCHA.

 � L’intervention suite au passage du typhon Haiyan a donné lieu à une série d’initiatives inédites  : c’était 
la première fois que l’OCHA créait le poste d’un coordinateur des transferts monétaires attitré à l’échelle 
mondiale, la première fois que le CaLP déployait des personnes chargées du soutien à la coordination des 
efforts d’urgence, et la première fois qu’un conseiller du secteur privé d’OCHA était détaché lors d’une 
situation d’urgence.

 � Les organisations humanitaires ont très nettement privilégié les transferts monétaires plutôt que les 
coupons, après avoir estimé faisable de procéder à des transferts monétaires et trop longue la mise en place 
de systèmes à base de coupons23.

 � On a assisté à la prolifération d’acteurs non traditionnels qui ont participé aux efforts d’intervention (qui 
échappaient aux structures traditionnelles de coordination humanitaire), en injectant des fonds dans les 
communautés. Il s’agissait plus particulièrement de groupes confessionnels et de multinationales.

 � Depuis 2008, le pays s’est doté d’un système national étendu de protection sociale, le programme Pantawid 
Pamilyang Pilipino (4P), qui couvre dorénavant la quasi-totalité des provinces et remet des transferts 
monétaires conditionnels à plus de 4 millions des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ayant des 
enfants âgés de 0 à 14 ans.

 � Les Philippines sont un pays à revenu moyen doté d’un secteur privé actif et organisé, qui possède une 
vaste expérience en matière de soutien de la continuité des activités et de rétablissement de la chaîne 
d’approvisionnement aux lendemains de catastrophes naturelles.

 � Il existe aux Philippines une multitude de prestataires de services financiers assurant des transferts 
monétaires, par le biais de transferts de fonds et de transferts électroniques (carte de débit et transfert 
d’argent par téléphone portable). Plusieurs de ces sociétés avaient déjà eu l’occasion de s’associer avec des 
organisations humanitaires pour effectuer des transferts monétaires.

20 21 22 23

20 Les inondations dans le Grand Manille, le siège à Zamboanga et le tremblement de terre à Bohol.
21 Y compris les interventions suite au typhon Ketsana (Ondoy) en 2009, au typhon Washi (Sendong) en 2011, au tremblement de terre en 2013, à la crise prolongée 

à Mindanao et aux inondations localisées depuis 2009.
22 Circulaire du CCDN n° 5 : « Institutionnalisation de l’approche par clusters dans le système de gestion des catastrophes des Philippines, désignation des chefs de 

file de cluster et leurs termes de référence aux niveaux national, régional et provincial. »
23 Bailey (2015)
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2 MÉTHODOLOGIE

2.1 CHAMP DE L’ÉTUDE
Le projet a débuté en janvier 2015 par une série de réunions de mise en route afin de permettre au consultant 
de mieux comprendre les besoins du CaLP et du HCR, en quoi consistait la création du poste du coordinateur des 
transferts monétaires sous l’égide d’OCHA et la coordination du groupe de travail sur les transferts monétaires 
des Philippines, quels étaient les attentes et les paramètres à suivre de la mission, qui étaient les principaux 
interlocuteurs clés essentiels basés hors du pays et à l’intérieur, et quels étaient les modes opératoires à observer 
entre les divers organismes concernées et le consultant. 

L’étude s’est axée principalement sur le premier objectif, à savoir les mécanismes de coordination, et plus 
particulièrement sur ceux établis pour la première fois sous l’égide d’OCHA, avec le détachement d’un coordinateur 
des transferts monétaires chargé des questions stratégiques et opérationnelles, y compris la coordination 
du groupe de travail sur les transferts monétaires. Il s’agissait d’en faire l’examen tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel, en tenant compte des perspectives de tout un éventail de parties prenantes : les organisations de 
mise en œuvre et les organisations internationales, les acteurs impliqués dans la coordination des interventions 
par le biais du système de clusters, le CaLP, le secteur privé, le gouvernement et les bailleurs de fonds. 

Au cours de la période de mise en route, les mécanismes de coordination suivants ont également été identifiés 
comme étant des thèmes possibles à approfondir :

 � la coordination des transferts monétaires avec le secteur privé (y compris les prestataires de services financiers 
et d’autres entreprises) ;

 � la coordination des transferts monétaires au sein des clusters et entre ceux-ci ;

 � la coordination des transferts monétaires avec le programme national de protection sociale du gouvernement. 

Le but recherché était aussi d’en savoir plus pour déterminer dans quelle mesure il a été fait recours aux transferts 
monétaires à usages multiples lors des interventions, et d’envisager par quels moyens les mécanismes de 
coordination des transferts monétaires peuvent contribuer à permettre d’en faire un usage accru au cours de 
situations d’urgence à venir.

2.2 APPROCHE DE L’ÉTUDE

Collecte des données
Il s’agit d’une étude qualitative, se composant d’une étude documentaire et d’entretiens approfondis auprès 
d’interlocuteurs clés. 

Elle a donné lieu à l’examen de documentation parallèle et de publications, y compris les documents du programme, 
les documents et évaluations internes et interorganisationnels sur les enseignements tirés, des articles et travaux 
de recherche publiés, les ordres du jour, procès-verbaux et autres documents des réunions du groupe de travail sur 
les transferts monétaires, les critères, rapports et outils compilés par le coordinateur des transferts monétaires et/
ou le CaLP, les documents et informations diffusés par l’OCHA et les avant-projets de stratégies et d’outils destinés 
à la coordination de transferts monétaires futurs. Tous ces documents ont été recueillis auprès du CaLP, d’OCHA, 
des diverses organisations qui ont participé aux entretiens et à l’issue d’une recherche documentaire réalisée sur 
Internet. Une demande de documents à l’appui a également été publiée sur le groupe de discussion du CaLP. Les 
documents sont répertoriés dans la partie Références de ce rapport. 

Un guide de questions pour les différentes catégories de participants à l’étude a été élaboré. Celui-ci sera révisé et 
adapté pour répondre à l’orientation spécifique de chaque entretien. Les travaux de recherche se sont intéressés 
en premier lieu aux représentants d’organisations qui ont eu un rôle direct à jouer dans la coordination des 
transferts monétaires pendant les phases d’intervention et de relèvement précoce suite au passage du typhon 
Haiyan. Il s’agissait des acteurs suivants :
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 � Des ONG internationales et la Croix-Rouge  : des conseillers techniques et administrateurs des programmes 
pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les abris ; des coordinateurs de secteur et de pays.

 � Le CaLP : un ancien coordinateur technique du CaLP et un ancien point focal du CaLP en Asie.

 � Les Nations unies  : des responsables de programmes, des spécialistes des transferts monétaires, des chefs 
de file des clusters, des membres du personnel d’OCHA impliqués dans la coordination inter-cluster et des 
représentants de l’équipe humanitaire pays, des coordinateurs des transferts monétaires provisoires et à plein 
temps d’OCHA, des conseillers du secteur privé d’OCHA.

 � Des bailleurs de fonds  : DFID, ECHO et USAID (par le biais de son programme SIMM [Scaling Innovations in 
Mobile Money]).

 � Le Gouvernement des Philippines : le département de la protection sociale et du développement (DSWD).

 � Le secteur privé  : des prestataires de services financiers, des membres d’organes de coordination y compris 
la Chambre de commerce, la fondation PDRF (Philippines Disaster Recovery Foundation) et PBSP (Philippines 
Businesses for Social Progress). 

Des entretiens ont été organisés avec des parties prenantes implantées aux Philippines lors d’une mission de pays 
de dix jours réalisée à Manille et à Tacloban. D’autres entretiens avec des personnes qui n’étaient plus déployées 
aux Philippines ont eu lieu à distance. Au total, pour l’étude complète, 58 personnes ont été interrogées, issues de 
34 organisations. L’Annexe B présente plus d’informations à sujet.

Analyse
La transcription des notes s’est faite directement lors des entretiens. Les transcriptions ont ensuite été passées 
en revue pour en relever des thèmes communs. Les constats ont été croisés lors des entretiens et, si possible, 
ont été étayés d’éléments de preuve à l’appui. La démarche employée a consisté à élaborer des études de cas 
autour de mécanismes de coordination donnés, illustrant les expériences d’un éventail d’organisations et mettant 
en évidence des perspectives communes sur les facteurs favorables et les difficultés existantes, ainsi que sur les 
enseignements qui peuvent en être tirés pour la coordination future d’interventions monétaires. Les meilleures 
pratiques et les contraintes émergentes, et les recommandations proposées, ont été partagées et discutées avec 
les personnes interrogées qui ont participé plus tard au processus de collecte des données, afin de déterminer les 
perspectives communes ou différentes qui existent sur des questions clés. Une réunion de débriefing dans le pays 
avec le représentant pays d’OCHA et le point focal du CaLP en Asie a permis d’affiner les résultats émergents et 
l’axe d’action des recommandations. 

L’élaboration des recommandations a tenu compte des récents travaux de la coordinatrice sortante des transferts 
monétaires d’OCHA, en vue d’améliorer la coordination future des interventions monétaires aux Philippines. Elle 
s’est aussi appuyée sur les discussions qui ont lieu actuellement entre l’OCHA et ses partenaires sur l’avenir de 
la coordination des transferts monétaires dans la structure de la coordination humanitaire au sein du pays et à 
l’échelle mondiale. Celle-ci a également pris en compte les enseignements et les recommandations qui ont pu 
être tirés des travaux complémentaires réalisés dans le cadre du projet de renforcement des capacités de réaction, 
à savoir l’examen de la coordination des transferts monétaires dans la crise des réfugiés syriens au Liban. 

Un projet de rapport a été communiqué au CaLP et aux partenaires avant d’être révisé à la lumière des commentaires 
reçus.

Limites
Les facteurs suivants ont été relevés comme étant des entraves à la conception de l’étude :

 � Le plus d’entretiens possibles ont été réalisés compte tenu des délais serrés, néanmoins plusieurs organisations 
et individus n’ont pas pu être contactés à temps pour les travaux de recherche.

 � L’évaluation s’est déroulée 15 mois après la catastrophe, et beaucoup de ceux qui avaient participé à la période 
d’intervention avaient soit quitté les Philippines, soit travaillaient dorénavant pour d’autres organisations. Le 
plus grand nombre possible d’entre eux ont été contactés pour être interrogés.
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 � Étant donné le changement de personnel survenu au niveau du poste du coordinateur des transferts 
monétaires, il a été nécessaire de croiser les constats issus de ces entretiens avec ceux des personnes qui ont 
participé aux stades ultérieurs de la coordination des transferts monétaires, alors qu’il s’avérait que certaines 
mesures de coordination qui avaient été identifiées au début des interventions étaient restées sans suite.

 � Le caractère intangible du sujet, basé sur les expériences et les perceptions des individus. L’objectif a donc été 
de faire en sorte de parvenir à un consensus sur le plus grand nombre de questions possibles auprès d’un large 
éventail de participants.

Ph
ot

o:
 S

am
ue

l G
en

ita
 Jr

./S
oc

ia
l M

ar
ke

tin
g 

D
iv

is
io

n-
Pa

nt
aw

id
 P

am
ily

a

C



29

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

3  COORDINATION 
INTERORGANISATIONNELLE DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES

3.1  LE RÔLE ET LA VALEUR AJOUTÉE D’UN COORDINATEUR DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES ATTITRÉ D’OCHA

3.1.1 Contexte
Le 9 novembre 2013, le typhon Haiyan a été déclaré situation d’urgence de niveau 3. Le Gouvernement des 
Philippines a accepté l’offre d’assistance internationale présentée par les Nations unies et a activé le système de 
clusters. La crise a été déclarée situation d’urgence pour l’OCHA le 10 novembre 2013. Dès les tous débuts, on s’est 
attendu à ce que les interventions d’urgence se composent en grande partie de transferts monétaires. 

Même si lors de situations d’urgence passées, la nécessité de coordonner les transferts monétaires avait été 
reconnue, celle-ci avait toujours tendance à se faire au coup par coup et ne s’était pas poursuivie en dehors du 
cadre d’une intervention d’urgence. Avant le passage du typhon Haiyan, cela faisait un mois que le point focal du 
CaLP en Asie œuvrait en vue de réactiver le groupe de travail sur les transferts monétaires des Philippines pour 
en faire une instance permanente. Il avait contacté plusieurs organismes pour déterminer où il allait siéger et en 
désigner la présidence. Toutefois, lorsque le typhon Haiyan s’est abattu, aucun de ceux qui avaient participé à cette 
réunion initiale n’était présent pour assurer les efforts de coordination. C’est pour cela que le CaLP a détaché aux 
Philippines le point focal régional en Asie en vue d’activer le groupe et de l’encadrer à titre provisoire. Il s’agissait là 
de la première fois que le CaLP donnait son appui à un déploiement de la sorte et celui-ci s’est fait très rapidement. 

Les examens de la coordination des transferts monétaires dans des situations d’urgence récentes à l’échelle 
mondiale ont fait apparaître la nécessité d’une coordination formelle aux niveaux tant stratégique qu’opérationnel 
au sein du système humanitaire. Ils avaient aussi fait ressortir l’avantage d’en confier la direction à l’OCHA. L’OCHA 
Philippines a accepté d’accueillir un tel déploiement et a présenté une demande de capacité d’appoint d’urgence 
en vue de créer un poste de coordinateur des transferts monétaires pendant un minimum de six mois. Il était 
prévu que le coordinateur des transferts monétaires travaille en collaboration avec le coordinateur inter-cluster 
d’OCHA implanté à Manille et avec les chefs de file de clusters, en rendant compte au chef du Bureau d’OCHA. 

Le DFID a rédigé les termes de référence (voir l’annexe C) qui couvraient un large éventail de fonctions de 
coordination à la fois stratégique et opérationnelle, y compris à l’échelle sous-nationale. Un aspect de ce poste 
consistait à mettre en place et à faciliter des structures appropriées pour assurer la coordination des transferts 
monétaires. Il s’est agi en l’occurrence du groupe de travail sur les transferts monétaires implanté à Manille, l’un de 
plusieurs groupes de travail établis lors des interventions suite au typhon Haiyan sous l’égide d’OCHA. Les attentes 
vis-à-vis du poste de coordinateur des transferts monétaires ne s’arrêtaient pas là  : il était chargé d’établir des 
contacts stratégiques avec le gouvernement sur les questions des transferts monétaires, des normes de qualité 
à observer et des modes opératoires à employer. Il avait pour tâche d’harmoniser les approches adoptées vis-à-
vis des transferts monétaires au sein des clusters et entre eux. Il devait élaborer et promouvoir des outils et des 
évaluations. Il était tenu d’apporter son appui aux efforts de coordination opérationnelle en fonction des besoins 
à l’échelle sous-nationale, en particulier pour les programmes multisectoriels nécessitant des fonds. Et enfin, le 
rôle du coordinateur était de veiller à ce que lors des réunions et des décisions de l’équipe humanitaire pays, les 
transferts monétaires figurent comme élément stratégique à l’ordre du jour. 

Une coordinatrice provisoire des transferts monétaires est arrivée à Manille le 25 novembre où elle est restée 
pendant deux mois. Elle a pris le relais de la coordination du groupe de travail sur les transferts monétaires auprès 
du point focal régional du CaLP en Asie, dont la mission a été prolongée jusqu’en janvier 2014 pour fournir un 
appui supplémentaire en matière de coordination des transferts monétaires, en l’absence toutefois de termes de 
référence. Le coordinateur technique de CaLP au Royaume-Uni a lui aussi été détaché à Manille pendant deux 
semaines à compter du 25  novembre, chargé d’un vaste mandat d’apporter l’appui nécessaire au point focal 
régional du CaLP en Asie et à la coordinatrice des transferts monétaires d’OCHA, dont l’action était principalement 
axée sur les marchés. En janvier 2014, la coordinatrice des transferts monétaires à plein temps a remplacé la 
coordinatrice provisoire des transferts monétaires et est restée en poste jusqu’en décembre 2014.
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3.1.2  Expériences de coordination des transferts monétaires par le biais de la 
coordinatrice des transferts monétaires d’OCHA

Les organisations internationales, les organismes de mise en œuvre, les bailleurs de fonds et le secteur privé 
ont chacun fait part à la coordinatrice des transferts monétaires d’OCHA de leurs perceptions en matière de 
coordination des transferts monétaires. Il en est ressorti plusieurs thèmes communs, qui sont résumés au Tableau 
3.1. 

Tableau 3.1 : Expériences du poste de coordination des transferts monétaires pris en charge par l’OCHA

Valeur ajoutée du coordinateur des transferts 
monétaires pour la PTM

Facteurs limitant le potentiel de valeur ajoutée 
de ce rôle

 � Point focal à plein temps chargé de soulever la PTM 
comme question stratégique lors des réunions de groupe 
des coordinateurs inter-cluster.

 � Travail de coordination avec le Gouvernement et le 
ministère de la Protection sociale et du développement, 
qui a abouti à des discussions et des actions permettant 
de relier les interventions d’urgence à des programmes de 
protection sociale à plus long terme.

 � Mise en relation du secteur humanitaire avec les 
prestataires de services financiers pour le versement des 
transferts monétaires.

 � Lien entre les Nations unies et le secteur privé, en 
sensibilisant l’équipe humanitaire pays au poids du 
secteur privé pour soutenir la reprise du marché.

 � Soutien apporté aux discussions, à l’établissement et 
à la diffusion des réglementations, normes et lignes 
directrices gouvernementales dans l’ensemble du 
secteur, concernant notamment le montant des transferts 
monétaires et les normes à observer pour l’initiative 
d’argent contre travail.

 � Appui à la coordination opérationnelle (à des stades 
ultérieurs du relèvement/de la réhabilitation), notamment 
par la mise en place de groupes de travail régionaux sur 
les transferts monétaires.

 � Mise en relation des forums pour la coordination de 
la PTM, notamment la transmission des informations 
entre les clusters et le groupe de travail sur les transferts 
monétaires.

 � Renforcement de la prise de conscience chez les 
organismes de la nécessité de coordination (même si pas 
toujours à temps pour avoir un impact sur la coordination 
lors des interventions).

 � La position impartiale du coordinateur des transferts 
monétaires au sein d’OCHA lui a permis d’établir des 
orientations stratégiques et opérationnelles et d’éliminer 
les risques de conflits d’intérêts et de méfiance qui 
naissent souvent de rivalités interinstitutionnelles

 � L’absence de clarté sur les rôles et les responsabilités entre 
le CaLP et l’OCHA a été source de confusion.

 � Il s’agissait d’un poste nouveau, qui a eu du mal à se faire 
accepter au sein d’OCHA et par l’équipe humanitaire pays.

 � L’actuelle structure hiérarchique d’OCHA présente des 
difficultés de gestion des informations utiles concernant 
la PTM.

 � Malgré toute l’importance de compétences en termes 
de coordination et de recherche de consensus, face 
à la nature émergente et changeante de la PTM, les 
organismes ont trouvé que les efforts de coordination des 
transferts monétaires nécessitaient un élément d’expertise 
technique (renforcée).

 � Cette fonction était trop vaste pour qu’une seule personne 
puisse s’en acquitter, de sorte que les premiers mois, 
les actions ont privilégié les éléments stratégiques au 
détriment du soutien à la coordination opérationnelle.

 � Les centres d’intervention étaient dépourvus de poste 
consacré exclusivement aux efforts de coordination.

 � Il n’a pas été possible de mettre en pratique des idées 
qui présentaient un vrai potentiel d’amélioration de la 
coordination stratégique et opérationnelle en raison de 
voies de communication mal établies, de la rotation du 
personnel et de l’absence de préparation.

Source : Entretien avec le département de la protection sociale et du développement, la PDRF, le PAM, l’UNICEF, l’OCHA, le CaLP, 
la Croix-Rouge, l’IFRC, Oxfam, ACF, l’ADRA, Mercy Corps, DFID, ECHO, le BIT. Correspondance par e-mail entre la coordinatrice 
des transferts monétaires et les membres du groupe de travail sur les transferts monétaires. Documents à l’appui (procès-
verbaux du groupe de travail sur les transferts monétaires, rapports sur les normes et lignes directrices émises par le CCN et 
l’OCHA).

Valeur ajoutée d’un coordinateur des transferts monétaires
Tout le monde s’est accordé à dire que les expériences à l’issue du typhon Haiyan ont démontré toute la valeur 
ajoutée de prévoir un rôle attitré (ou plusieurs, puisqu’au cours des premières semaines, le CaLP a pris aussi en 
charge le rôle du coordinateur des transferts monétaires) chargé de la coordination des transferts monétaires à 
un niveau stratégique et opérationnel pendant les premiers mois des interventions. Dès les premiers stades de la 
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situation d’urgence, ce rôle a été perçu comme un facteur de sensibilisation accru au sein de l’équipe humanitaire 
pays de l’importance des stratégies d’interventions monétaires. Il constituait en outre un point de contact de 
haut niveau pour nouer des relations nouvelles et harmoniser les modes opératoires au sein des organisations, et 
entre elles et le gouvernement ainsi que le secteur financier. Enfin, il a rempli une fonction de direction au sein du 
forum national de coordination du groupe de travail sur les transferts monétaires, alors qu’au cours des situations 
d’urgence passées, il avait fallu que d’autres organisations assument la responsabilité de la mise en place et de la 
présidence en plus des autres fonctions qui leur incombaient. Des exemples concrets ont été présentés attestant 
de la valeur ajoutée, réelle ou potentielle, de ce rôle. 

1  Influence exercée sur la coordination stratégique avec le coordinateur inter-cluster et les chefs de file 
de clusters :

Au cours de ces premières semaines, le rôle stratégique de la coordinatrice provisoire des transferts monétaires 
a été considéré comme étant très important pour faire figurer la question des transferts monétaires à l’ordre du 
jour des discussions avec les principaux chefs de file de clusters et le coordinateur inter-cluster. En partenariat 
avec le coordinateur technique du CaLP, la coordinatrice des transferts monétaires a étudié les propositions de 
projets présentées pour le plan d’intervention stratégique, en soulignant l’envergure des programmes planifiés 
intégrant des transferts monétaires dans tous les secteurs, y compris ceux de la sécurité alimentaire, des moyens 
de subsistance, du relèvement précoce et des abris, ainsi que la nécessité d’une meilleure coordination de la 
gestion des informations.24 Cet examen a également permis d’identifier les limites du format d’OCHA en matière 
d’établissement de rapports à spécificité sectorielle (qui fait quoi où [matrice 3W]) pour les rapports relatifs à la 
PTM, compte tenu notamment de la tendance des organisations à prôner des transferts monétaires couvrant 
des secteurs multiples et des transferts monétaires sans condition. Cet exercice a relevé l’omission ainsi que la 
duplication de chiffres entre les clusters, ainsi que des incohérences dans le classement des modalités et des 
résultats de PTM entre les organismes. Au cours de la première semaine de décembre, la coordinatrice des 
transferts monétaires a envoyé aux chefs de file de clusters une courte enquête en ligne pour leur demander de 
faire le point sur les projets de transferts monétaires des organismes, auquel 23 organisations ont répondu dans 
les 24 heures. Ces réponses ont ensuite été cartographiées (voir le point 2 ci-dessous). 

Cet exercice a également révélé des lacunes au niveau des connaissances des organisations, notamment quant 
aux systèmes existants de protection sociale du gouvernement et aux interprétations des activités d’argent contre 
travail, qui ont éclairé les autres activités stratégiques de la coordinatrice des transferts monétaires. 

2 Communication et partage des informations :

Pour les organisations de mise en œuvre, l’une des principales valeurs ajoutées du rôle de la coordinatrice des 
transferts monétaires a été de consolider les informations et de les partager. À cet égard, en plus de se charger 
de convoquer des réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires autour de questions particulières, 
la coordinatrice a créé et tenu à jour une liste de diffusion comptant plus de 300 membres, et créé une rubrique 
consacrée aux transferts monétaires sur le site web d’information sur les interventions humanitaires d’OCHA. 
Les communications d’OCHA, y compris les rapports de situation d’urgence (SitReps), ont rendu compte 
des programmes intégrant des transferts monétaires. Au cours des deux premiers mois de l’intervention, la 
coordinatrice provisoire a diffusé de brèves mises à jour mensuelles sur la coordination des transferts monétaires. 
Des notes d’information portant sur des enjeux stratégiques donnés, comme par exemple les normes PTM 
susvisées, ont été élaborées pour ensuite être diffusées aux membres de la liste de diffusion et aux chefs de file de 
clusters, ainsi que les procès-verbaux des réunions nationales du groupe de travail sur les transferts monétaires. La 
coordinatrice des transferts monétaires à plein temps a poursuivi cette démarche consistant à diffuser au niveau 
national et sous-national des mises à jour régulières sur les développements survenus en matière de PTM, auprès 
d’un public plus large, comptant notamment les bureaux régionaux à Bangkok. 

Dès les tout débuts de la phase d’intervention, la coordinatrice des transferts monétaires a collaboré avec des conseillers 
techniques du CaLP et d’autres interlocuteurs en vue d’envisager les différents moyens possibles de coordonner les 
évaluations de marché. Plutôt que d’entreprendre la cartographie détaillée des marchés en situation d’urgence, 
comme le CaLP se proposait de le faire, il a été convenu collectivement que la démarche la plus appropriée dans ce 
contexte serait d’établir des évaluations rapides plus axées sur la région, ainsi que des évaluations plus détaillées pour 

24 OCHA (2013b)
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les chaînes d’approvisionnement (riz, tôle ondulée). La coordinatrice des transferts monétaires et le coordinateur 
technique du CaLP ont travaillé ensemble pour se procurer les évaluations de marché existantes et celles émergentes, 
et les partager sur le site d’intervention d’OCHA et par l’intermédiaire du groupe de travail sur les transferts monétaires. 
La coordinatrice des transferts monétaires a travaillé avec l’équipe de gestion des informations d’OCHA et pour la 
première fois dans le cadre d’une intervention humanitaire à l’échelle mondiale, une carte de la matrice 3W a été 
établie décrivant le lieu/les organisations/les montants/les secteurs de mise en œuvre des programmes intégrant des 
transferts monétaires, ainsi que le lieu des évaluations de marché. Cette carte faisait apparaître géographiquement25 
les lacunes principales en matière de PTM (annexe D). Tous deux ont collaboré avec le projet ACAPS (Assessment 
Capacities Project)26 en vue de créer le premier examen indépendant des données secondaires des évaluations de 
marché dans des situations d’urgence, qui a été publié en janvier 2014.27 La coordinatrice des transferts monétaires 
s’est également mise en relation avec le conseiller du secteur privé d’OCHA et des représentants du secteur privé en se 
concentrant sur le rétablissement de la chaîne d’approvisionnement. Le but recherché était d’identifier les éventuels 
avantages mutuels à associer entre elles des stratégies de rétablissement de la chaîne d’approvisionnement et des 
stratégies d’interventions monétaires. Cette question est examinée plus en détail dans la cinquième partie de l’étude. 

« La valeur ajoutée lors des interventions après le passage 
de Haiyan, c’était que quelqu’un se chargeait d’anticiper la 
marche à suivre [quant à la PTM] et de partager les informations 
disponibles. C’est ce qui a permis aux organisations de se rendre 
compte de la nécessité d’une plus grande coordination. » 
 Croix-Rouge philippine

« Ce poste a vraiment été un plus. Tout le monde en vante les 
mérites et c’est certainement un modèle à pérenniser.  

Communication écrite du Bureau régional d’Oxfam en Asie

3 Coordination avec le gouvernement national et établissement de normes pour la PTM :

Dès les premiers temps, la coordinatrice provisoire des transferts monétaires s’est mise en relation avec le 
gouvernement pour sensibiliser les organisations d’intervention à la nécessité que leurs programmes intégrant 
des transferts monétaires en situation d’urgence observent des règles et des normes. Elle a recherché aussi des 
possibilités de coordination stratégique des programmes d’urgence intégrant des transferts monétaires aux 
programmes de protection sociale du gouvernement. Le gouvernement a apprécié ce soutien, qui a permis de 
simplifier la communication avec les acteurs humanitaires28 et plusieurs exemples ont montré la valeur ajoutée 
qu’il a présenté. 

Élaboration d’un protocole d’entente commun pour les transferts monétaires : Au début du mois de décembre, 
la coordinatrice des transferts monétaires a convoqué une réunion avec le CaLP et les principaux chefs de file de 
clusters chargés des secteurs des transferts monétaires (le cluster Sécurité alimentaire et Agriculture, le cluster 
Abris et le cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance). Elle s’est ensuite adressée au comité consultatif 
national (CCN) du gouvernement au sujet du programme des 4P. Cette démarche a abouti à la tenue d’une session 
extraordinaire du CCN le 11 décembre portant sur les transferts monétaires humanitaires, et à la publication 
d’une note d’orientation du gouvernement pour la PTM dans le cadre des interventions en réponse au typhon 
Haiyan29 quant à la manière de décider des modalités, des mécanismes de prestation, du ciblage et du calcul du 
montant des aides financières à employer en ce qui concerne les besoins de transferts monétaires sans condition 
et d’autres besoins spécifiques aux secteurs. La coordinatrice des transferts monétaires a distribué l’avant-projet 
aux membres de la liste de diffusion le 24 décembre, dont la version définitive a été envoyée le 7 janvier 2014. 

25 CaLP (2014b)
26 Le projet ACAPS a vu le jour en vue d’améliorer l’évaluation des besoins humanitaires dans des situations d’urgence complexes et des crises, par le renforcement 

des capacités humanitaires en vue de mener des évaluations mieux coordonnées avant, pendant et après les crises.
27 ACAPS (2014)
28 Département de la protection sociale et du développement
29 CCN (2013)
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Harmonisation des programmes intégrant des transferts monétaires en situation d’urgence au programme 
national de protection sociale : La coordinatrice provisoire des transferts monétaires a convoqué des réunions 
avec le Département de la protection sociale et du développement et les chefs de file de clusters pour identifier 
de quelle manière les programmes intégrant des transferts monétaires pourraient venir étayer les programmes 
de protection sociale du gouvernement, et plus particulièrement le programme Pantawid Pamilyang Pilipino (4P). 
Parmi les possibilités de coordination qui ont été débattues, on a compté les suivantes :

 � Étude de la possibilité de compléter le montant versé aux ménages bénéficiaires du programme 4P qui ont 
été touchés par le typhon. Suite à ces premières réunions, le PAM a été le premier à inaugurer cette approche 
dans les situations d’urgence à déclenchement rapide. La coordinatrice des transferts monétaires a prôné 
activement cette possibilité auprès des autres chefs de file de clusters dans les secteurs WaSH, des abris et 
du relèvement précoce. Les mises à jour de la coordination des transferts monétaires de décembre et janvier 
présentent un résumé du programme 4P et de la possibilité que les organisations effectuent des compléments 
au programme de protection sociale.30

 � Coordination avec le Bureau national de ciblage des ménages du gouvernement et avec l’équipe de gestion 
des informations d’OCHA pour créer des cartes de la prise en charge par le programme 4P. Ces cartes ont permis 
de révéler la densité des populations chroniquement pauvres dans les secteurs sinistrés par le typhon.

 � Discussions avec le Département de la protection sociale et du développement quant aux mesures à prendre en 
vue de prendre en charge d’autres ménages sinistrés par le biais du programme 4P, notamment en envisageant 
de corréler les exercices de ciblage des organisations de mise en œuvre au système national de ciblage de 
protection sociale. Cet examen s’est porté entre autres sur l’utilisation des listes du système national de ciblage 
des ménages (NHTS)31 pour éclairer le ciblage sur les transferts monétaires en situation d’urgence. Il s’est agi 
également d’établir un mécanisme de retour d’informations pour les ONG, en vue de référer les nouveaux 
dossiers éventuels nécessitant un soutien à long terme afin que le Département de la protection sociale et du 
développement puisse y donner suite.

Harmonisation des modes opératoires entre le gouvernement et les clusters : Les répondants ont expliqué que 
la coordinatrice des transferts monétaires a joué un rôle important à promouvoir la compréhension mutuelle et 
des méthodes de travail communes entre les organisations, le gouvernement et les chefs de file de clusters des 
Nations unies par l’élaboration de normes et de lignes directrices. L’exemple le plus communément cité était celui 
de l’établissement de méthodes de travail standard pour les programmes de travail, présenté à l’encadré 3.1. 

30 OCHA (2014a), OCHA (2013a)
31 En 2008, avec l’appui de la Banque mondiale, le Département de la protection sociale et du développement a créé le système national de ciblage des ménages 

pour la réduction de la pauvreté (NHTS). Celui-ci se compose d’une évaluation des ménages et de leur ciblage géographique en vue d’en déterminer l’admissibilité 
à bénéficier de programmes d’assistance sociale en s’appuyant sur des critères socioéconomiques et démographiques (éducation, profession, conditions 
d’hébergement, accès aux services de base, biens, régime d’occupation du logement). Celui-ci emploie comme méthodologie l’évaluation des ressources par 
approximation pour la consommation et les revenus, en utilisant les données issues des deux sondages réalisés auprès des ménages aux Philippines, à savoir 
le sondage sur les revenus et les dépenses des familles (FIES) et le sondage sur la main-d’œuvre (LFS). Cette base de données doit être mise à jour tous les 4 ans 
pour détecter tout changement de circonstance en matière d’admissibilité.

C



34

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

ENCADRÉ 3.1 : CONVENIR DES NORMES POUR LES ACTIVITÉS 
D’ARGENT CONTRE TRAVAIL
Très tôt lors de l’intervention, nous avons clairement observé la confusion qui régnait entre les organisations 
désireuses d’intervenir grâce des activités d’argent contre travail.

En effet, le gouvernement avait établi des règlements nationaux relatifs aux activités d’argent contre travail. 
Cela faisait peu de temps aussi qu’il avait modifié sa réglementation concernant le taux de salaire pour les 
activités d’argent contre travail en situation d’urgence, pour le porter à égalité avec le salaire minimum, or 
toutes les organisations n’étaient pas au courant de ce changement.

En octobre 2013, un nouveau protocole d’accord conclu entre d’une part le ministère du Travail et de l’Emploi 
et le Département de la protection sociale et du développement du gouvernement et d’autre part le Bureau 
international du Travail avait aussi convenu de la fourniture supplémentaire aux participants au programme 
d’urgence de diverses allocations de protection sociale et de mesures en matière de santé et sécurité. Celui-
ci prévoyait la fourniture de vêtements de protection et de vaccins pour les travailleurs manuels, la présence 
d’une infirmière sur place, l’accès à une assurance accident, l’inscription à la mutuelle de santé PhilHealth et 
l’accès à la sécurité sociale. Le Bureau international du Travail, qui était le co-chef de file du cluster Relèvement 
précoce et moyens de subsistance, a prôné l’application de ces normes pour les programmes d’intervention 
prévus par les organismes de cluster. Les organismes étaient d’accord que les programmes devraient chercher 
à réduire au minimum les risques pour les bénéficiaires, et que l’optimisation des buts de développement peut 
être un objectif supplémentaire des programmes humanitaires le cas échéant. Les organismes s’inquiétaient 
toutefois que certains de ces principes soient peu compatibles avec le contexte humanitaire, et qu’il reste 
encore à créer les systèmes de mise en œuvre de ces normes, ce qui allait retarder la mise en œuvre d’une 
assistance essentielle.

Une certaine confusion régnait également au moment de déterminer dans quelle mesure les activités d’argent 
contre travail constituaient un « emploi d’urgence », et dans quelle mesure ces normes s’appliquaient à ceux 
travaillant dans le secteur informel.

À l’issue de discussions parfois houleuses, certaines organisations ont choisi de ne pas mettre en œuvre 
l’initiative d’argent contre travail.

La coordinatrice des transferts monétaires a dirigé les discussions entre les organisations, le Bureau international 
du Travail et le Département de la protection sociale et du développement pour qu’ils se mettent d’accord sur 
une définition commune de ce qu’on entendait par « activités d’argent contre travail » et « emploi d’urgence ». 
Il s’agissait aussi de distinguer les critères obligatoires des simples recommandations supplémentaires basées 
sur ces définitions. Ces efforts ont abouti à une décision commune entre le gouvernement et les chefs de file de 
clusters, définissant les activités d’argent contre travail selon qu’il s’agissait d’emploi sur des terrains municipaux, 
ou d’activités sous gestion privée pour rétablir les moyens de subsistance et les abris, en vue d’arrêter les 
normes et les lignes directrices en conséquence. La coordinatrice des transferts monétaires a élaboré et diffusé 
une note d’information (annexe E) à tous les clusters concernés par le sujet.

Source  : Entretiens avec le Bureau international du Travail, le coordinatrice des transferts monétaires, l’UNICEF, l’OCHA, 
Mercy Corps, ACF, Oxfam ; Décret administratif n° 15 sur les activités d’argent contre travail du Département de la protection 
sociale et du développement (2008) ; Révision du taux de salaire C4W par le Département de la protection sociale et du 
développement et le ministère du Travail et de l’Emploi ; Protocole d’accord du cluster Moyens de subsistance (2013) sur les 
normes d’emploi en situation d’urgence.

4 Coordination avec les prestataires de services financiers :

La coordinatrice des transferts monétaires a effectué des premières démarches auprès de plusieurs prestataires de 
services financiers pour le compte des membres du groupe de travail sur les transferts monétaires, en les invitant 
à assister aux réunions du groupe prévues en décembre et janvier. Ces réunions ont permis de sensibiliser les 
organisations de mise en œuvre aux options de versement de transferts monétaires.
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Limites
C’était la première fois qu’un tel poste est créé au sein du système humanitaire, et la première fois que l’OCHA 
prenait en charge une fonction de coordination des transferts monétaires. Celle-ci s’est poursuivie lors de la plus 
grande catastrophe naturelle qui ait jamais frappé le pays. Il était inévitable que des difficultés se présentent. Les 
personnes interrogées ont relevé un certain nombre de ces difficultés qui, à elles toutes, peuvent être considérées 
comme ayant restreint l’impact de la position de la coordinatrice des transferts monétaires.

1 Confusion autour du rôle et de la fonction d’OCHA :

Comme l’ont fait clairement ressortir les entretiens (et d’après les échanges par e-mail qui ont eu lieu entre le CaLP 
et l’OCHA au cours de cette période), les agences des Nations unies et les organisations de mise en œuvre ont mal 
compris le rôle et la fonction d’OCHA et le nouveau poste de coordinateur des transferts monétaires pour apporter 
un soutien de coordination aux transferts monétaires, surtout après comparaison avec le rôle du CaLP. Aux premiers 
stades des interventions, les organismes étaient au courant qu’un coordinateur des transferts monétaires d’OCHA 
était en place, mais ils n’en connaissaient pas clairement les rôles ni les responsabilités. Ils savaient également que 
le CaLP était représenté dans le pays. D’après leurs expériences passées et les échanges qu’ils avaient pu avoir avec 
le CaLP, plusieurs d’entre eux s’attendaient à ce que ce soit le CaLP qui prenne la direction du groupe de travail 
sur les transferts monétaires et qui apporte son appui de coordination opérationnelle. L’absence de termes de 
référence clairs pour le CaLP, ou l’absence de communication quant à l’accord sur la répartition des tâches entre 
la coordinatrice des transferts monétaires d’OCHA et le point focal régional du CaLP en Asie, a bel et bien induit 
une certaine confusion au cours des premières semaines quant aux organismes à qui s’adresser selon chaque 
besoin. Pendant ce temps-là, la communauté humanitaire n’a pas pris la pleine mesure des activités du point focal 
régional du CaLP à l’appui des efforts de coordination opérationnelle au niveau régional, faute de manque de 
communication ou de visibilité. L’examen opérationnel par les pairs du comité permanent interorganisationnel 
(IASC)32 a souligné ce problème. Il n’était pas considéré comme spécifique au poste du coordinateur des transferts 
monétaires, mais une difficulté à laquelle d’autres conseillers thématiques d’OCHA étaient également confrontés. 

« Les rôles et responsabilités entre le CaLP et l’OCHA n’avaient pas été clairement définis. C’est 
dommage, car le CaLP avait des choses à offrir. Cela aurait été bien de donner au CaLP un rôle plus 
important, d’autant plus que plusieurs acteurs étaient novices en matière de transferts monétaires. 
[Ces organisations] étaient demandeuses de plus de conseils sur la conception des programmes 
intégrant des transferts monétaires. »  PAM

« Tout le monde [au sein du CaLP et de l’OCHA] voulait aider, sans pour autant toujours savoir 
clairement de quelle manière. La coordinatrice des transferts monétaires devait souvent être 
partout à la fois. »  Mercy Corps

« Au cours des premiers mois, le rôle du coordinateur des transferts monétaires n’a jamais 
été expliqué clairement, pas plus que le soutien dont on pouvait en attendre. À l’arrivée de la 
coordinatrice des transferts monétaires à plein temps, les choses avaient eu le temps de se mettre 
en place et la communication passait mieux. »  Oxfam

« Nous savions que le poste de coordinateur des transferts monétaires existait, en revanche nous 
n’en connaissions pas exactement les fonctions ni de qui il dépendait. »  Croix-Rouge philippine

« Des conseillers thématiques ont été chargés de la communication auprès des collectivités, du 
secteur privé, sur les transferts monétaires, et la responsabilisation vis-à-vis des populations 
sinistrées. L’utilité de leur travail à l’appui des opérations de terrain a énormément varié, et un flou 
entourait leurs fonctions, leur structure hiérarchique et leur pouvoir de convocation. »  

Examen opérationnel par les pairs 2014

32 IASC (2014)
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2 Appui rapide limité pour la coordination opérationnelle et régionale des transferts monétaires :

Dès le début des interventions, la coordinatrice des transferts monétaires et d’autres intervenants n’ont pas tardé 
à s’apercevoir que le rôle qui lui était dévolu dans ce contexte était trop large pour être assumé par une seule et 
même personne. La coordinatrice des transferts monétaires a donc dû utiliser son temps en suivant ses priorités. 

Au cours des premières semaines, la coordinatrice provisoire des transferts monétaires a choisi d’axer ses actions 
sur les mesures qui, d’après elle, étaient susceptibles d’avoir le plus d’impact possible compte tenu des moyens 
à sa disposition (c.-à-d. à un niveau stratégique national). Elle s’est attachée en premier à nouer des liens avec le 
Département de la protection sociale et du développement, à élaborer des normes et à les faire connaître, et à 
travailler avec les principaux chefs de file de clusters pour discuter des difficultés des transferts monétaires sous 
la houlette du coordinateur inter-cluster. Même si les organisations ont beaucoup apprécié ces contributions, 
il en est ressorti l’impression que l’appui qu’ils s’attendaient à recevoir du rôle du coordinateur des transferts 
monétaires était insuffisant à certains égards. Ces lacunes se situaient au niveau de la coordination des questions 
opérationnelles pour les organisations de mise en œuvre, ainsi que sur l’appui à la coordination stratégique à un 
niveau régional.

Une fois que la coordinatrice des transferts monétaires à plein temps a pris ses fonctions en janvier, on a remarqué 
qu’elle a orienté ses actions pour les axer davantage sur le niveau opérationnel et sur le plan régional. L’absence de 
moyens au niveau régional est toutefois restée un problème. 

Aux tout débuts de la phase d’intervention, la coordinatrice provisoire des transferts monétaires avait discuté 
avec le coordinateur inter-cluster d’OCHA de la possibilité d’établir une structure de coordination des transferts 
monétaires au niveau du terrain. Il était prévu de créer deux postes de coordinateurs nationaux itinérants des 
transferts monétaires pour les Régions VI et VIII, pour appuyer les actions du coordinateur des transferts monétaires 
à Manille. Les organismes ont été mis au courant de la création de ces postes par les mises à jour d’OCHA sur les 
transferts monétaires33, or en fait, ceux-ci n’ont jamais vu le jour. 

« Les transferts monétaires étaient tout nouveaux pour l’OCHA 
à cette époque. Si j’avais insisté en faveur de ces recrutements, 
j’aurais passé le plus clair de mon temps à faire des allers et 
retours entre Manille et les deux centres pour former deux 
ressortissants nationaux. Cela n’aurait amélioré en rien les efforts 
d’institutionnalisation, tout en prenant une grande partie de mon 
temps et de mes moyens. J’avais l’impression qu’il valait mieux 
que je consacre mon temps à dispenser des services directement 
aux acteurs des transferts monétaires présents sur leur terrain, 
pour obtenir leur adhésion aux besoins de coordination. » 

 Coordinatrice des transferts monétaires de l’OCHA

Cela pourrait en partie s’expliquer par un manque d’adhésion de la part des décideurs de haut rang d’OCHA. Un 
facteur important était qu’à ce stade, la coordinatrice des transferts monétaires à plein temps est arrivée à mi-
chemin de la phase d’interventions, et a jugé qu’il n’y aurait guère de mérite à le faire dans le court laps de temps 
qui restait. À cela s’ajoutait le fait qu’il lui aurait fallu consacrer une grande partie de son temps à des activités de 
recrutement et de formation. Au lieu de cela, la coordinatrice des transferts monétaires a fait tout son possible 
pour appuyer le développement de la coordination institutionnalisée régionale par l’établissement d’un groupe 
de travail régional sur les transferts monétaires (voir Section 3.2), en maintenant une présence itinérante auprès 
des centres d’intervention lorsque le temps le lui permettait de le faire, et en se mettant en relation avec les 
coordinateurs inter-cluster d’OCHA au niveau sous-national. Les organisations de mise en œuvre lui en ont été 
reconnaissantes même si cela a induit certains décalages en matière de coordination des transferts monétaires 
entre Manille et les régions, ainsi que des retards en matière de partage des informations.

33 OCHA (2013) ; OCHA (2014a)
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« Après le typhon Haiyan, les structures et les rôles de coordination des transferts monétaires 
étaient mal définis et manquaient de moyens. »  ACF

« Il était impossible que la coordinatrice des transferts monétaires réponde aux besoins de 
chacun. En tant qu’organisation de mise en œuvre, plusieurs de nos besoins n’ont pas été 
satisfaits. Les efforts de coordination doivent également se concentrer sur les acteurs chargés de 
la mise en œuvre, sur le terrain, et qui apportent leur appui à la conception, et à la transition, des 
programmes. »  Mercy Corps

« Les activités stratégiques de la coordinatrice des transferts monétaires ont été utiles mais lui ont 
pris beaucoup de temps. Il lui fallait assurer des échanges bilatéraux avec tous les chefs de file de 
clusters. Pour qu’il y ait coordination, il fallait des acteurs présents sur le terrain. Les organismes 
implantés à Manille y étaient déconnectés et les informations ne passaient pas. »  BIT

« La coordinatrice des transferts monétaires était basée à Manille, de sorte qu’il n’y avait personne 
de présent ici à plein temps pour assurer la coordination des transferts monétaires. Or cela aurait été 
fort utile. Comme pour toute autre coordination multisectorielle, les transferts monétaires étaient 
tellement inédits pour l’OCHA. Notre bureau connaissait et comprenait mal les besoins existants en 
matière de coordination des transferts monétaires. »  Coordinateur inter-cluster de l’OCHA à Tacloban

3  Les premiers efforts de coordination stratégique ne se sont pas entièrement concrétisés en action 
coordonnée :

Au cours de l’étude, il est devenu apparent que parmi les premières activités de coordination stratégique qui 
ont été menées par la coordinatrice provisoire des transferts monétaires, certaines d’entre elles ne se sont pas 
concrétisées par des méthodes de travail coordonnées lors de la phase d’intervention et de relèvement précoce. 
Il existe plusieurs raisons à cela : 

Rapidité : Même s’ils étaient utiles, certains éléments concrets sont arrivés trop tard pour éclairer les interventions. 
On peut prendre pour exemple l’examen des données secondaires des marchés réalisé par l’ACAPS. Bien que 
reconnu comme étant potentiellement utile, il a fallu attendre janvier 2014 pour qu’il soit diffusé. Un autre exemple 
porte sur les orientations du gouvernement national sur le montant des transferts monétaires, qui elles aussi 
ont été communiquées en janvier. Elles sont donc arrivées trop tard pour éclairer la conception du programme 
d’intervention, et les organisations travaillaient déjà avec les collectivités locales qui se chargent de diriger les 
interventions en cas de catastrophe.

« Je ne me rappelle pas avoir reçu des e-mails de mise à jour [sur les diverses mesures stratégiques 
de la coordinatrice des transferts monétaires] ni d’en avoir discuté lors des réunions du groupe de 
travail régional sur les transferts monétaires. »  ADRA

« Les méthodes de travail restaient toujours compartimentalisées. Les messages venant de 
la coordinatrice des transferts monétaires ne se sont pas immédiatement traduits par des 
changements des plans d’intervention des acteurs concernés. »  Croix-Rouge philippine

Changement de personnel  : Il semblerait que d’autres lignes directrices et points d’action se soient perdus 
au fil des communications. Ceci s’explique en partie par le changement de personnel qui a eu lieu au sein des 
organisations de mise en œuvre, du gouvernement et des Nations unies, et par la mutation d’employés entre 
Manille et les centres d’intervention régionaux. Il faut aussi ajouter à cela la quantité d’informations envoyées par 
e-mail à ce moment-là, de sorte que certains messages n’ont pas été reçus. Une autre raison porte sur la relève de 
la coordinatrice provisoire des transferts monétaires par sa collègue à plein temps, et le changement d’orientation 
des actions menées entre les deux. 

On peut citer comme exemple la volonté de la coordinatrice provisoire des transferts monétaires d’établir un 
« groupe de coordination inter-cluster sur les transferts monétaires ». Bien que les chefs de file de clusters se soient 
rassemblés au cours du premier mois des interventions pour discuter des enjeux stratégiques concernant les 
transferts monétaires, il semble qu’ils ne se soient jamais formés en un groupe officiel et qu’ils ne se soient jamais 
réunis à nouveau en 2014. Un autre exemple porte sur l’intention de la coordinatrice provisoire et des premiers 
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membres du groupe de travail sur les transferts monétaires de Manille d’élaborer des outils de suivi communs 
pour les organisations de mise en œuvre. Des projets d’outils ont été élaborés en décembre avec la contribution 
de membres du groupe de travail sur les transferts monétaires, avant d’être présentés en janvier à la coordinatrice 
des transferts monétaires à temps plein. Ces outils ont été diffusés pour commentaires au sein du groupe de 
travail sur les transferts monétaires en janvier. Or à ce moment-là, le groupe de travail sur les transferts monétaires 
était composé de nouvelles personnes, qui ne donnaient pas le même rôle à ce groupe ou qui n’y adhéraient pas. 
En conséquence de quoi, l’outil n’a pas obtenu le feu vert et n’a jamais été distribué en vue d’être utilisé. 

On peut aussi citer l’exemple de la note d’orientation sur les normes des activités d’argent contre travail, que la 
coordinatrice des transferts monétaires a remise aux chefs de file de clusters (annexe E). Il semblerait qu’au niveau 
sous-national, des organisations du cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance ne l’aient pas reçu et 
dont les chefs de file en étaient toujours à prôner les normes de sécurité sociale au début de 2015. Tout cela a été 
source de confusion pour les organisations et a provoqué des retards de programmation.34

État d’esprit et modes opératoires des organisations : Même s’il est reconnu que d’autres organisations auraient pu 
éventuellement être utiles, il aurait fallu qu’ils changent d’état d’esprit, de procédures et de modes opératoires, autant 
de mesures qui prennent du temps et qui ne sont pas réalisables dans l’urgence après une catastrophe. On peut citer 
en exemple la tentative de la part de la coordinatrice des transferts monétaires à promouvoir les transferts monétaires 
comme outil à utiliser en passant outre les divisions sectorielles et à élaborer des orientations sur l’établissement 
d’un panier des dépenses minimales. Même si les organismes de plusieurs clusters, et certaines organisations de 
plusieurs programmes sectoriels, ont eu recours à des transferts monétaires comme modalités d’intervention, ceux-
ci se sont principalement contentés d’une prise en charge sectorielle. Ces méthodes traditionnelles d’élaborer des 
programmes commencent à évoluer, point qui est approfondi à la Section 3.3, mais il leur faudra du temps. 

Un autre exemple porte sur les discussions qui ont eu lieu dans les premiers temps entre la coordinatrice 
provisoire des transferts monétaires et le DSWD quant à l’utilisation du système de ciblage de protection sociale 
du gouvernement i) en vue d’éclairer l’identification des ménages devant recevoir de l’aide humanitaire, et ii) 
pour permettre la prise en charge de ménages nouvellement vulnérables afin que le DSWD puisse en vérifier le 
dossier avant de leur faire bénéficier de protection sociale (par un système d’e-mails envoyés au bureau national 
du programme 4P). Les organisations ne connaissaient pas le programme 4P ni le mécanisme de ciblage employé. 
Ils ne savaient pas s’il convenait pour une situation d’urgence, ou pour identifier certains groupes vulnérables 
auxquels ils étaient tenus d’apporter leur soutien. Cela aurait nécessité un niveau de discussion et de coordination 
entre les organisations et le gouvernement qui aurait nui à la phase d’interventions rapides, de sorte qu’en fin de 
compte, la plupart des organisations ont fini par employer leurs propres mécanismes de ciblage. Il faut ajouter à 
cela que les organismes étaient en relation avec les collectivités locales et d’autres acteurs locaux pour identifier 
les ménages sinistrés. En effet, c’est aux collectivités locales que revient le mandat des interventions en cas de 
catastrophe. C’est ce qui explique que l’importance d’un système national de communication et d’orientation 
ciblées n’a pas été comprise. Ce système n’a jamais vraiment été utilisé. 35

4 Manque de compréhension de l’importance du rôle et/ou aspect novateur du rôle :

Les intervenants au sein du système des Nations unies étaient unanimes à affirmer qu’au cours des premiers mois, 
la valeur ajoutée potentielle du rôle du coordinateur des transferts monétaires a été en partie limitée en raison 
d’un manque de compréhension au sein du système quant à la nature de ce poste, et de l’absence de processus et 
procédures pour faciliter les objectifs de coordination des transferts monétaires. 

Il a été jugé que l’axe d’action stratégique limité du poste du coordinateur des transferts monétaires s’expliquait en 
partie par les conseils limités de la part d’OCHA au cours des premiers mois, s’agissant là d’un poste nouveau dont 
elle assurait la gestion. Il a fallu que la coordinatrice des transferts monétaires se charge elle-même d’établir les 
procédures de coordination des transferts monétaires, puisqu’il s’agissait de la première fois que l’OCHA assurait 
un tel poste. Par ailleurs, employée de l’extérieur, la coordinatrice des transferts monétaires a dû inévitablement 
passer par une phase d’apprentissage pour comprendre les méthodes de travail d’OCHA. 

34 Solidarités International a demandé des conseils à la coordinatrice des transferts monétaires à ce sujet en février 2014, après qu’on lui a indiqué que les normes 
de sécurité sociale s’appliquaient à son programme prévu d’activités d’argent contre travail (communication personnelle de la coordinatrice des transferts 
monétaires).

35 Entretien avec la coordinatrice des transferts monétaires d’après les conversations qui ont eu lieu avec le directeur du système national de ciblage des ménages 
pour la réduction de la pauvreté.
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De même, plusieurs chefs de file de clusters ont fait part de leurs inquiétudes quant au mandat d’OCHA de 
s’impliquer dans la programmation en transferts monétaires et de l’éventuelle duplication des fonctions avec 
les chefs de file de clusters. L’impression était qu’il existait au sein de l’équipe humanitaire pays un manque de 
prise de conscience des transferts monétaires comme enjeu stratégique. Celui-ci a restreint la participation 
de la coordinatrice des transferts monétaires aux réunions, ainsi que sa capacité à influer sur les réunions du 
coordinateur inter-cluster, tout en passant aussi à côté d’éventuelles opportunités de coordination stratégique 
avec les bailleurs de fonds et entre eux.

« Lors de la phase de préparation au typhon Haiyan, l’équipe humanitaire pays et le coordinateur 
inter-cluster n’ont eu aucune discussion sur les transferts monétaires. Il s’agissait là d’une question 
qui sortait totalement de notre ligne de mire. Il est impossible d’avoir des orientations à ce sujet 
dans des situations d’urgence de grande échelle si l’OCHA ne s’est pas préparée préalablement à le 
faire. »  OCHA

« À la longue, les gens se sont mis à apprécier la valeur ajoutée que l’OCHA apportait en matière de 
coordination des transferts monétaires, mais cela a mis du temps à le faire. » 

Coordinatrice des transferts monétaires

3.2  RÔLE ET VALEUR AJOUTÉE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES

3.2.1 Contexte
Dans la semaine qui a suivi le passage du typhon Haiyan, le CaLP a convoqué des réunions préliminaires du groupe 
de travail sur les transferts monétaires au niveau national, qui se sont poursuivies à une fréquence hebdomadaire. 
La première réunion présidée par la coordinatrice des transferts monétaires a eu lieu le 25 novembre, lors de 
laquelle il a été discuté pour la première fois de la structure du groupe de travail sur les transferts monétaires et 
de la nécessité de groupes de travail au niveau sous-national. Le groupe de travail sur les transferts monétaires 
de Manille a proposé des points thématiques à faire figurer à l’ordre du jour, et notamment les « Mécanismes de 
prestation et les prestataires de services financiers », la « Mise à profit des filets de sécurité sociale nationaux et du 
programme 4P » et les « Évaluations de marché ». Des avis se sont fait entendre en faveur de l’établissement de 
groupes dans la Région VI (Roxas) et la Région VIII (Guiuan et Tacloban). 

La coordinatrice provisoire des transferts monétaires a finalisé les termes de référence du groupe de travail sur 
les transferts monétaires de Manille qui avait été mis sur pied avant le passage de Haiyan (voir Encadré 3.2). Elle 
a demandé à USAID-SIMM de présider la réunion (en se chargeant notamment de l’héberger et d’en assurer les 
fonctions de secrétariat) de janvier à mars 2014 en attendant qu’une décision soit prise sur la fonction d’une 
présidence tournante. À partir de mars, le groupe de travail sur les transferts monétaires a été présidé par la 
coordinatrice des transferts monétaires à temps plein. 
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ENCADRÉ 3.2 : TERMES DE RÉFÉRENCE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES TRANSFERTS MONÉTAIRES (DÉCEMBRE 2013) 
Objectif : Fournir une plate-forme technique de collaboration et d’apprentissage se rapportant aux transferts 
monétaires de secteurs multiples dans les activités de préparation aux situations d’urgence et d’intervention 
aux Philippines. 

Fonctions du groupe de travail sur les transferts monétaires : 

 � Apporter aux décideurs clés un soutien entre pairs et un appui technique.

 � Élaborer dans la mesure du possible des approches communes et des procédures types ainsi que des 
exigences minimales.

 � Veiller à la responsabilisation et à la transparence des transferts monétaires auprès des bénéficiaires.

 � Appuyer les investissements dans les activités collaboratives de préparation aux situations d’urgence.

 � Collaborer aux activités d’évaluation de marché, de ciblage et de suivi. 

 � Tirer les enseignements d’interventions passées, présentes et futures

Source : Projet de termes de référence du DFID

La création de groupes de travail régionaux sur les transferts monétaires a débuté au premier trimestre de 2014 à 
l’arrivée de la coordinatrice des transferts monétaires à plein temps qui a pu se déplacer dans les régions sinistrées. 

Région VI : La première réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires à Roxas a eu lieu 
en février 2014, sur convocation du PAM qui dirigeait le cluster Sécurité alimentaire et Agriculture. Au 
mois de mars, les termes de référence ont été rédigés prévoyant l’établissement d’un mécanisme de 
co-présidence avec Save the Children. Le groupe de travail sur les transferts monétaires a été relié au 
cluster commun Sécurité alimentaire et Agriculture/Relèvement précoce et moyens de subsistance, 
étant donné qu’à ce moment-là, la majorité des organisations procédant à des transferts monétaires 
étaient membres de ce cluster. Plus tard, au troisième trimestre 2014, le groupe de travail sur les 
transferts monétaires a regroupé en plus les employés du cluster Abris, alors que les programmes de 
relèvement des membres du cluster Abri délaissaient les interventions en nature pour leur préférer 
les transferts monétaires. 

Région VIII : À Guiuan, après les réunions du cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance, 
Oxfam a dirigé l’établissement d’un groupe de coordination des transferts monétaires, hébergé 
dans le sous-bureau régional d’OCHA, en prévoyant une présidence tournante entre les différentes 
organisations. Un groupe de travail sur les transferts monétaires a également été établi dans la ville 
de Tacloban en février 2014, avec l’intention de le lier aux réunions du cluster commun Sécurité 
alimentaire et Agriculture/Relèvement précoce et moyens de subsistance, du fait que la plupart des 
organisations envisageaient de procéder à des transferts monétaires dans ces deux secteurs. 

Aux tout débuts, les groupes se réunissaient toutes les deux semaines, pour ensuite se retrouver une fois par 
mois. Les groupes étaient composés en majeure partie d’organisations de mise en œuvre et d’organisations 
internationales, tout en comprenant quelques chefs de file de clusters, des bailleurs de fonds au niveau national, 
ainsi que des acteurs non traditionnels au niveau régional comprenant des ONG locales.

3.2.2 Expériences du groupe de travail sur les transferts monétaires
Les répondants ont fait part de leurs expériences à échanger avec le groupe de travail sur les transferts monétaires, 
en s’accordant sur les choses qui avaient bien marché tout en relevant un certain nombre de difficultés. Ceux-ci 
sont résumés au Tableau 3.2. 
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Tableau 3.2 : Expériences du groupe de travail sur les transferts monétaires

Ce qui a bien fonctionné Les difficultés relevées
 � La matrice 3W a aidé à éviter les doubles emplois.

 � Harmonisation des approches grâce à la diffusion des 
critères à respecter pour l’initiative d’argent contre travail.

 � Harmonisation dans une certaine mesure du montant des 
transferts monétaires reçus entre barangays voisins grâce 
à la participation des collectivités locales.

 � Circulation des informations sur les évaluations de 
marché.

 � Partage des expériences sur les mécanismes de mise en 
œuvre et les difficultés de mise en œuvre.

 � Présentation aux prestataires de services qui ont pris 
conscience de la possibilité de transferts électroniques.

 � Établissement d’un chef de groupe clairement établi et de 
services de secrétariat.

 � Les doubles emplois n’ont pas tous disparu en raison de 
l’absence de participation de certaines organisations ou 
de leur participation irrégulière.

 � Harmonisation limitée des approches opérationnelles 
interorganisationnelles (surveillance, ciblage, évaluations 
de marché, approches vis-à-vis des prestataires de 
services), dont l’élaboration prend du temps.

 � Un certain degré d’incompréhension/de malentendu 
entre les groupes de travail nationaux et sous-nationaux 
sur les transferts monétaires.

 � Le taux de rotation élevé du personnel et l’absence 
d’agents de liaison ont entravé la prise de décisions et les 
progrès quant aux mesures prises en tant que groupe, 
ainsi que l’acceptation du système basé sur les clusters. 
Cela s’est traduit aussi par des retards dans l’établissement 
de groupes de travail régionaux sur les transferts 
monétaires. Le manque de moyens consacrés au niveau 
du centre a limité l’utilité et la longévité des groupes de 
travail.

 � Absence de voix commune pour exercer de l’influence.

Source  : Entretiens avec les anciennes coordinatrices des transferts monétaires, le CaLP, Save the Children, CARE, ADRA, 
Mercy Corps, Oxfam, CRS, la Croix-Rouge philippine, l’IFRC, ACF, le Bureau international du Travail, le PAM, l’UNICEF, USAID-
SIMM, ECHO, DFID, le Département de la protection sociale et du développement ; documents (correspondance par e-mails 
concernant le groupe de travail sur les transferts monétaires, ordres du jour et procès-verbaux des réunions).

Ce qui a bien fonctionné
Les répondants ont indiqué qu’au cours des premières semaines, les organisations de mise en œuvre et d’autres 
acteurs avaient manifesté un vif désir de s’unir autour d’une action coordonnée des transferts monétaires et de 
faire passer l’information. Il est estimé que le groupe de travail sur les transferts monétaires a comblé une brèche 
qui existait au sein de l’architecture de coordination, en servant de plate-forme de partage des informations, 
de discussions et d’actions au cours des premiers mois des interventions et des efforts de relèvement. Plusieurs 
avantages concrets du groupe de travail sur les transferts monétaires en matière de coordination des transferts 
monétaires ont été relevés, qui sont présentés ci-dessous. Les répondants se sont aussi accordés sur les avantages 
plus immatériels mais tout aussi importants que leur appartenance au groupe leur a apportés. Ils ont ainsi cité le 
sentiment d’être unis face à la catastrophe et d’avoir plus de confiance en eux. Globalement, les participants ont 
trouvé que cela valait la peine d’être présents aux réunions. En témoignent d’ailleurs la présence continue aux 
réunions nationales du groupe de travail sur les transferts monétaires de 20 à 25 personnes tout au long de 2013-
2014, et la poursuite jusqu’à ce jour du groupe de travail sous-national sur les transferts monétaires à Guiuan. 

1 Partage des informations pour assurer l’harmonisation du programme :

Pendant les phases d’intervention et de relèvement précoce après le passage du typhon Haiyan, le groupe de 
travail sur les transferts monétaires a eu comme principale valeur ajoutée de permettre aux membres du groupe 
de partager des informations stratégiques et d’en débattre pour mettre en place des programmes éclairés. 

Partage de la matrice 3W pour les transferts monétaires  : Tous les répondants ont souligné l’importance du 
rôle du groupe de travail sur les transferts monétaires à partager les plans de transferts monétaires entre 
les organismes. Même si l’on rendait compte des transferts monétaires au sein des réunions de clusters, cette 
approche présentait des limites à plusieurs égards, car elle se concentrait sur les résultats spécifiques aux secteurs, 
alors que les transferts monétaires sont multisectoriels (voir Section 3.3). 

« Les premières réunions individuelles à Manille étaient toujours utiles et leur ordre du jour 
avait du sens. Il était extrêmement précieux à ce stade de savoir où intervenaient les différentes 
organisations et ce qu’elles prévoyaient de faire. »  PAM
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Le groupe de travail sur les transferts monétaires a également fait intervenir des organisations de mise en œuvre de 
transferts monétaires qui intervenaient en-dehors des clusters, comme le CICR par exemple. Les organisations ont 
envisagé le groupe de travail sur les transferts monétaires comme une importante plate-forme pour coordonner 
leurs actions et éviter les doubles emplois. Il s’agissait là d’un facteur clé qui les a convaincus de la nécessité de 
diriger et de coordonner au niveau régional les groupes de travail sur les transferts monétaires. 

« À Guiuan, la première réunion de ce qui allait devenir le groupe de travail sur les transferts 
monétaires avait constaté qu’il arrivait parfois à Oxfam et à Plan de cibler les mêmes barangays. 
Face à cela, Oxfam et Plan se sont concertés pour éviter que leurs interventions ne se chevauchent. 
C’est à ce moment-là que l’on s’est rendu compte de l’utilité du groupe de travail sur les transferts 
monétaires. »  Coordinatrice des transferts monétaires

« Lors de situations d’urgence passées, personne ne dirigeait le groupe de travail sur les transferts 
monétaires, et les dissensions n’étaient pas rares sur des questions telles que le taux de salaire des 
activités d’argent contre travail. Les choses se sont mieux passées cette fois-ci. »  Plan International

« En moyenne, 53 % des ménages recevaient de l’assistance d’ailleurs. Il a été important de pouvoir 
assurer la coordination jusqu’au niveau des barangays pour ensuite partager ces informations, ce 
qui nous a permis de planifier en conséquence. »  UNICEF

« Il nous faut des normes à respecter [sur les transferts monétaires] pour éviter de nuire. En ce qui 
concerne les normes relatives aux activités d’argent contre travail, les lignes directrices ont été 
élaborées progressivement à l’issue de compromis, qui ont été possibles grâce à la collaboration 
entre organisations. Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions offrir une assurance 
accident en partenariat avec la Croix-Rouge. »  ADRA

« J’ai assisté aux réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires où j’ai partagé des 
informations avec les membres du cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance. Tout 
cela a abouti à d’autres échanges inter-cluster et je me suis mis à assister aux réunions du cluster 
Sécurité alimentaire et Agriculture. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu’il 
s’agissait là d’une démarche multisectorielle. »  BIT

« Le groupe de travail sur les transferts monétaires a été efficace à fournir des informations sur les 
besoins de la population et sur les exigences fixées par le gouvernement en matière de procédures 
pour les activités d’argent contre travail. Il a permis de fixer les montants de transferts monétaires 
sans condition à verser, de coordonner les activités des différentes ONG dans les différents secteurs 
géographiques afin d’éviter les chevauchements, et de partager les informations sur les différentes 
évaluations de marché. »  Save the Children

Harmonisation du montant des transferts monétaires : Au niveau régional, les différentes organisations intervenant 
au sein des mêmes barangays et de barangays voisins ont procédé à une certaine harmonisation du montant des 
transferts monétaires versés. Un avantage de cette démarche a été de permettre l’implication des collectivités locales 
par le biais du groupe de travail sur les transferts monétaires, pour veiller à les tenir au courant des normes établies à 
cet égard. À Tacloban, les réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires ont abouti à la standardisation 
des taux de salaire des activités d’argent contre travail du gouvernement entre les zones rurales et les zones urbaines, 
en généralisant le taux urbain. Le but recherché était de réduire le risque perçu que des salaires plus élevés en milieu 
urbain auraient pour effet d’attirer les migrants ruraux et de retarder la reprise économique des zones côtières. 

Partage des normes : Les répondants ont mentionné l’importance du rôle de sensibilisation du groupe de travail 
sur les transferts monétaires aux normes relatives aux transferts monétaires convenues à l’échelle nationale. 
L’exemple le plus fréquemment cité était la diffusion de notes d’orientation concernant les taux de salaire et les 
normes à adopter pour les activités d’argent contre travail. 

Coordination sur les évaluations de marché : Le travail en groupe lors des premiers mois a également abouti à 
la collaboration autour des évaluations de marché. À la fin du mois de novembre 2013, après avoir discuté des 
évaluations de marché existantes, les organisations du groupe de travail sur les transferts monétaires ont décidé 
d’abandonner leur projet initial visant à mener une évaluation commune de la cartographie des marchés en 

C



43

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

situation d’urgence. Ils trouvaient qu’il s’agissait là d’une analyse trop lourde et que le marché était en train de se 
relever et d’évoluer rapidement. 

Établir des liens entre les clusters : Les chefs de file de clusters ont assisté aux réunions du groupe de travail sur 
les transferts monétaires, dont ils relayaient les informations à leurs clusters. Cette méthode était bien coordonnée 
là où les chefs de file de clusters participaient activement à la mobilisation du groupe de travail sur les transferts 
monétaires. À Roxas, le groupe de travail sur les transferts monétaires a été associés aux réunions du cluster 
commun Sécurité alimentaire et Agriculture/Relèvement précoce et moyens de subsistance. Le but recherché 
était de réunir tous les partenaires concernés afin d’isoler les éventuels chevauchements d’interventions.

Les chefs de file de clusters ont trouvé aussi que la coordinatrice des transferts monétaires leur a été d’une aide 
précieuse en assistant aux réunions des clusters pour leur relayer les informations provenant du groupe de travail 
sur les transferts monétaires. 

« Le groupe de travail sur les transferts monétaires a été très utile pour nos efforts de 
programmation. Nous avons ainsi modifié le montant que nous avions prévu de verser pour les 
activités d’argent contre travail. »  ADRA

2 Partage des moyens et des expériences :

La majorité des répondants ont trouvé que le groupe de travail sur les transferts monétaires constituait une 
excellente plate-forme pour le partage d’expériences et les enseignements à en tirer. 

Lors des phases d’interventions et de relèvement précoce, il a ainsi communiqué des lignes directrices et les 
procédures opérationnelles normalisées à observer pour les transferts monétaires, ainsi que les constats issus des 
évaluations de marché, autant d’actions qui ont été fort appréciées. Certains membres du groupe étaient désireux 
aussi d’élaborer des outils communs, comme un suivi de post-distribution commun (même si, comme mentionné 
à la Section 3.1, celui-ci est resté sans suite). 

Le partage des enseignements et des meilleures pratiques découlant de la mise en œuvre, comme par exemple 
des expériences de divers mécanismes de paiement et des modes de gestion des retards, a été perçu comme 
étant particulièrement utile lors de la phase de relèvement précoce. Ces éléments ont influé sur les décisions de 
programmation (de réhabilitation) de certaines organisations. 

« Le partage d’informations sur les divers modes de gestion des paiements par les organisations 
a éclairé nos programmes. Nos processus internes en matière d’activités d’argent contre travail 
étaient très stricts, mais le groupe nous a fait prendre conscience de la nécessité de faire preuve de 
souplesse. J’ai proposé plusieurs changements à apporter à notre équipe financière, qui y a donné 
son accord, si bien que les paiements ne prenaient plus que trois jours. »  Plan International

« Une réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires à Roxas sur les interventions de 
post-urgence a beaucoup apporté aux programmes de relèvement et de réhabilitation. Nous 
y avons discuté de transferts monétaires et d’accès à des actions de micro-finance, de suivi des 
interventions et de formation professionnelle. »  PAM

« Nous sommes maintenant en train d’envisager de nous associer avec Banko autour d’un projet 
de réhabilitation. Banko a travaillé avec Mercy Corps [lors du relèvement], et les réunions sur les 
enseignements tirés nous offrent de véritables éclaircissements. »  CRS

3 Ressources et leadership :

Auparavant, les organisations devaient assumer la responsabilité de créer des groupes de travail sur les transferts 
monétaires et d’en assurer la présidence. Lors des interventions en réponse à Haiyan, la création d’un poste 
attitré de coordinateur des transferts monétaires de haut niveau sur le plan national a permis de s’acquitter de 
ces fonctions de coordination du travail, ce que tous les répondants ont vivement apprécié. Ils ont trouvé que le 
fait de confier la présidence du groupe de travail sur les transferts monétaires au sein du bureau du coordinateur 
inter-cluster était une bonne solution pour veiller à ce que les questions relatives aux transferts monétaires soient 
présentées aux chefs de file de clusters et à l’équipe humanitaire pays. 
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Les répondants ont trouvé que le groupe de travail sur les transferts monétaires avait été particulièrement 
performant au cours de la période de janvier à mars 2014, quand USAID/SIMM en avait accepté la présidence. 
USAID avait assuré un «  rôle de secrétariat  » à l’appui des tâches administratives du groupe, et notamment 
par la tenue des procès-verbaux, l’envoi d’invitations, etc. En règle générale, les ordres du jour élaborés par les 
coordinateurs du groupe au cours de cette période, à Manille et au plan sous-national, ont été jugés pertinents. 
Lors des réunions, USAID a également fait part de ses projets et de son expérience technique passés concernant 
les systèmes de paiement, ce que les participants ont trouvé très utile. 

Le même écho a été reçu sur les groupes de travail sur les transferts monétaires qui ont été créés au niveau sous-
national, et qui eux ne disposaient pas de ressources attitrées. À Roxas et à Guiuan, le bon fonctionnement de 
ces groupes a été attribué à l’engagement des organisations qui se sont organisées pour présider et animer 
des réunions, en assumant la responsabilité de la conception de l’ordre du jour, de l’envoi des invitations, de la 
présidence de la réunion, puis de la rédaction et de la diffusion de son procès-verbal. 

« À Guiuan, l’engagement de présider le groupe de travail sur les transferts monétaires relevait d’un 
défi important en raison de l’isolement géographiques et des difficultés de trouver le personnel 
nécessaire. Les organisations s’étaient engagées à assurer une présidence tournante. L’OCHA a 
apporté un concours manifeste en assurant les fonctions de secrétariat du groupe pour accueillir 
ces réunions. Ce modèle a bien marché, et pour preuve : le groupe existe toujours. »  UNICEF

4 Échanges avec d’autres parties prenantes :

Les bénéfices apportés par le groupe de travail sur les transferts monétaires ne se sont pas résumés à une aide à la 
coordination. En tant que plate-forme, il a permis aussi de gérer les nouvelles relations qui s’étaient nouées, avec le 
gouvernement et le secteur financier, ce que les répondants ont vivement apprécié. Du point de vue des Nations 
unies et des organisations de mise en œuvre, le groupe apportait comme atouts majeurs d’une part la présence 
en son sein de représentants du gouvernement, qui apportaient leurs propres idées et leurs informations, et 
d’autre part la mobilisation des prestataires de services financiers pour soutenir les interventions monétaires. La 
cinquième partie de l’examen se penche sur les expériences des échanges avec le secteur privé. L’importance 
de la coordination avec le gouvernement a été comprise aux niveaux national et provincial, notamment en ce 
qui concernait les échanges avec le Département de la protection sociale et du développement, l’établissement 
de normes, la liaison avec les départements régionaux et le partage d’informations, entre autres sur les prix des 
matières premières.

Les difficultés rencontrées
Les répondants ont relevé un certain nombre de difficultés qui, d’après eux, ont limité la valeur potentielle du 
groupe de travail sur les transferts monétaires. Ils ont ainsi cité les problèmes de communication, les moyens 
limités et un manque de concentration sur les fonctions opérationnelles. 

1 Manque de clarté sur la structure et les fonctions du groupe :

Dans le cadre de l’intervention en réponse au typhon Haiyan, un nombre croissant d’organisations de mise en 
œuvre se sont montrées intéressées à l’idée de se joindre au groupe de travail sur les transferts monétaires, dont 
plusieurs n’étaient pas implantées aux Philippines depuis longue date. Ceci, conjugué à l’absence de structure 
institutionnelle claire et de termes de référence pour le groupe, a eu pour effet de poser des difficultés de 
coordination. Il a fallu attendre le 25 novembre pour que la question de la structure et du rôle du groupe de travail 
sur les transferts monétaires soit abordée pour la première fois. Dans les premiers temps, une certaine confusion 
a entouré le rôle et les fonctions clés du groupe de travail par rapport à ceux des clusters, bien que les choses se 
soient améliorées à la longue.

« Tout le monde n’a pas compris ou apprécié la nécessité de participer à un autre groupe, bien que 
cela ait évolué avec le temps. »  BIT

« Il aurait été bien plus efficace si le groupe de travail sur les transferts monétaires avait été un 
groupe organisé et institutionnalisé. »  ACF
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« Si à cette époque, j’ai reçu des e-mails du groupe de travail sur les transferts monétaires de 
Manille, je ne les aurais certainement pas lus. Il fallait faire le tri entre les informations urgentes et 
celles qui l’étaient moins. Nous étions débordés. »  CRS

« Les organisations envoyaient aux réunions des agents à chaque fois différents, de sorte qu’il n’y 
avait pas de cohérence et que les choses restaient sans suite. »  Plan International 

« Pendant Haiyan, le groupe de travail sur les transferts monétaires a connu une très forte hausse 
de représentation auprès d’organisations qui, pour la plupart, étaient nouvelles dans le pays. 
Nous étions en train de travailler dessus [établissement des termes de référence] avec le CaLP, mais 
Haiyan nous a pris de court. »  Oxfam

« Il existait parfois un décalage entre les discussions qui avaient lieu à Manille et celles qui se 
tenaient au niveau régional. »  UNICEF

En dépit des recommandations émises par la coordinatrice des transferts monétaires, en raison de contraintes de 
temps, certaines organisations se sont abstenues de détacher des membres d’équipe attitrés pour venir assister aux 
réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires. Cette situation s’est vue être encore plus compliquée par 
la forte rotation du personnel dans l’ensemble des organisations, alors que des postes pourvus dans l’urgence se sont 
vus remplacés par d’autres à plus long terme et que les agents implantés à Manille ont été détachés dans les différents 
centres d’intervention. Cela a posé des problèmes de gestion des informations et de prise de décisions. Il est ainsi arrivé 
que les organisations ne relayent pas toujours comme il le fallait les informations sur la coordination des transferts 
monétaires que leur avait envoyées le groupe de travail sur les transferts monétaires. Cela s’est également traduit par 
des retards de prise de décisions et de mise en œuvre des points d’action convenus au sein des organisations, à la 
grande frustration des coordinateurs des transferts monétaires et des membres du groupe de travail sur les transferts 
monétaires. La notoriété du groupe de travail variait aussi d’une organisation à l’autre. Ainsi par exemple, un employé 
du personnel du PAM basé dans la Région VI de Roxas au début 2014 n’était pas au courant des réunions régionales 
du groupe de travail sur les transferts monétaires. De même, ce n’est que très récemment que le coordinateur des 
abris de Save the Children, qui est arrivé en janvier 2014, a pris connaissance des réunions du groupe de travail sur les 
transferts monétaires à Tacloban, alors que le coordinateur Sécurité alimentaire et moyens de subsistance y participait. 

2 Absence de coordination sur les questions opérationnelles : 

À la Section 3.1, les répondants ont fait remarquer l’attention accordée au cours des premiers mois par la 
coordinatrice des transferts monétaires à la coordination stratégique, aux dépens de la coordination opérationnelle. 
Cette même impression a été réitérée ici, en ce qui concerne les limites du groupe de travail sur les transferts 
monétaires. 

Pour la majorité des répondants des organisations de mise en œuvre et des chefs de file de clusters, ils s’attendaient 
à ce que le groupe de travail sur les transferts monétaires se charge de la coordination des questions techniques 
pour la conception et la mise en œuvre du programme. Or au cours de la phase d’intervention, il a fait défaut à 
cet égard, tout du moins dans la mesure où il est désirable et possible de le faire. Plusieurs raisons sembleraient 
pouvoir l’expliquer. 

Manque de ressources : Comme on l’a relevé à la Section 3.1, il n’y avait en poste qu’une seule coordinatrice des 
transferts monétaires, qui était censée se charger des problèmes stratégiques et opérationnels. La vertu stratégique 
de quelques-unes des réunions nationales du groupe de travail sur les transferts monétaires qui ont eu lieu au 
cours des premiers mois a été appréciée, et la décision de concentrer les efforts a été comprise dans le contexte de 
la rareté des moyens. Toutefois, l’impression générale était que, forcément, tout cela s’était fait aux dépens d’efforts 
axés sur la coordination opérationnelle. De même, les membres du groupe de travail sur les transferts monétaires 
ont à leur tour affiché un manque de ressources, en rechignant à assurer le rôle de présidence des réunions du 
groupe de travail sur les transferts monétaires. 

Obstacles supplémentaires à la coordination entre organisations : Bien que le groupe de travail sur les transferts 
monétaires ait rassemblé les organisations de mise en œuvre dès les tout débuts de l’intervention, et malgré un désir 
évident d’harmoniser les approches opérationnelles, puisqu’il en était débattu lors des réunions du groupe de travail, 
les répondants ont relevé qu’il restait néanmoins des obstacles à surmonter pour pouvoir concrétiser ces ambitions. 
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Le meilleur exemple de grouillement d’activités accompagné d’un manque de coordination concerne sans 
doute les évaluations de marché. En dépit des longues discussions sur la question des évaluations conjointes 
rapides pour les biens de première nécessité qui ont eu lieu en novembre et décembre au sein du groupe de 
travail national sur les transferts monétaires, le groupe de travail n’a pas recueilli des évaluations conjointes, les 
organisations se retrouvant généralement à les effectuer seules. Les principales raisons à cela avancées par les 
répondants étaient le manque de moyens (bien qu’à un certain stade, le PAM ait offert 10 000 dollars américains 
de financement pour couvrir les coûts des véhicules et des agents dénombreurs), auquel il faut ajouter l’absence 
cruciale de modalités de travail établies préalablement. Il a été jugé que cela aurait pris trop de temps d’élaborer 
une approche conjointe à partir de zéro, nécessitant entre autres de décider de l’outil à utiliser, de la provenance 
des ressources et d’un accord sur les protocoles d’accord, si bien que les organisations s’en étaient remises à 
effectuer leurs propres évaluations. Quelques-unes (mais pas toutes) de ces évaluations ont été partagées avec le 
groupe de travail sur les transferts monétaires, alors que d’autres l’ont été mais pas en temps opportun. Dans le 
cadre de cette importance situation d’urgence, où les circonstances évoluent rapidement, nous avons remarqué 
que les organisations craignaient de dévoiler des informations publiquement.

« Il y a eu un manque de coordination opérationnelle (d’évaluations conjointes, d’établissement du 
montant des transferts, etc.), chacun se focalisant sur programme propre. »  UNICEF

 « Les réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires à Manille étaient surtout destinées 
au niveau politique, portant sur les règles et les lignes directrices, avec la participation des 
responsables des principales organisations internationales et du gouvernement. Tout cela était très 
important, mais très peu de réunions ont été consacrées aux agents de mise en œuvre. »  PAM

« Sur le terrain, l’action du groupe de travail sur les transferts monétaires portait à 80 % sur 
la coordination stratégique plutôt qu’opérationnelle. Les modes opératoires conjoints sur des 
questions techniques n’ont pas été autant couverts. »  Coordinatrice des transferts monétaires

« Nous avons discuté en interne des évaluations de marché conjointes, et il a été décidé que leurs 
résultats arriveraient trop tard. Nous n’étions pas opposés à une approche conjointe, mais face à la 
situation d’urgence, ce n’était pas le moment de la tenter pour la première fois. » 

Croix-Rouge philippine 

« Même si le groupe de travail sur les transferts monétaires était formé, fonctionnel et visible, la 
prise en charge des tâches opérationnelles a été mal coordonnée. Nous aurions certainement pu 
mieux faire à propos des marchés. »  CaLP

On peut en dire autant quant à l’harmonisation d’autres approches opérationnelles, qui nécessitent du temps et 
beaucoup d’attention, chose qui, aux tout débuts d’interventions rapides de grande envergure, n’est pas réaliste. Il en 
est ressorti que la principale valeur ajoutée de la coordination opérationnelle porte sur le partage d’expériences de 
mise en œuvre après les interventions, plutôt que sur l’harmonisation des approches adoptées. À titre d’enseignements 
pour l’avenir, tout le monde s’est accordé à dire que les efforts de coordination ne devraient pas se borner à la matrice 
3W, et devraient chercher à harmoniser les modes opératoires dans ces domaines de première importance. 

Des comparaisons ont été faites avec la coordination opérationnelle entre les organisations lors de la crise des 
réfugiés syriens au Liban et la valeur ajoutée que le groupe de travail sur les transferts monétaires y apporte. 
Un facteur contributif majeur porte sur la différence dans les délais  : on est face à une situation d’urgence à 
déclenchement rapide dans le cas de Haiyan, par rapport au luxe relatif de planifier une approche harmonisée 
rendue possible dans le cadre de l’interminable crise au Liban. 

3 Limites de la coordination stratégique :

Il a été généralement convenu que, bien que les efforts de coordination sur la matrice 3W par le biais du groupe 
de travail sur les transferts monétaires aient été bénéfiques, des facteurs ont limité à certains égards l’ampleur 
de la coordination stratégique lors des interventions en réponse au typhon Haiyan. Le consensus parmi les 
répondants était que le groupe de travail formait un forum utile pour partager des informations sur les projets et 
l’emplacement des organisations, en revanche ces informations ont apporté peu de choses en matière d’analyse 
et de stratégies conjointes. 
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« Le groupe de travail sur les transferts monétaires devrait être une plate-forme de plaidoyer. Or il 
y a eu absence de positionnement et d’influence conjoints sur des aspects tels que les normes des 
activités d’argent contre travail. »  ACF

« Des lacunes de prise en charge ont été relevées, sans pour autant qu’elles ne soient comblées. Les 
ONG ont été réticentes à intervenir. »  Plan International

« Les organisations partageaient leurs informations, sans pour autant avoir la volonté de les 
intégrer et de les analyser. Il s’agissait plus de diviser les secteurs géographiques plutôt que d’établir 
des stratégies. Chacun travaillait de son côté. À un moment donné à Guiuan, on comptait une 
vingtaine voire une trentaine d’organisations en train de faire la même chose. »  PAM

« Il aurait fallu que le groupe de travail sur les transferts monétaires fasse davantage appel aux 
parties prenantes locales, qu’il s’agisse d’ONG, du secteur privé ou des collectivités locales. C’étaient 
eux les principaux acteurs dans le domaine des transferts monétaires, or ils ne faisaient pas partie 
du groupe de travail. »  Save the Children

« On est passé à côté de l’occasion de mener des actions de plaidoyer sous forme de groupe, par 
exemple sur les normes C4W et sur la question de l’assurance. »  Croix-Rouge philippine

Même s’il y a eu des exemples certains où la coordination a permis d’éviter des doubles emplois, des organisations 
de mise en œuvre ont également indiqué qu’il est arrivé parfois que des organisations soient disposées à partager 
leurs plans de mise en œuvre (situation géographique, population cible, etc.) mais rechignaient à les modifier si 
elles venaient à se chevaucher avec les plans de leurs homologues. 

Certaines organisations ont indiqué que, d’une certaine façon, la coordination stratégique autour de la matrice 3W 
avait posé des problèmes dès le début, car beaucoup d’organisations avaient toute une série de projets éparpillés 
dans l’ensemble de la zone sinistrée, plutôt que des activités concentrées au sein d’un secteur géographique 
donné. Des comparaisons ont été faites avec la coordination des transferts monétaires au Liban, où il existait une 
ligne de démarcation plus définie entre les organisations et les secteurs opérationnels (même s’il faut noter que 
cela ne s’est pas toujours fait sans mal). 

Même si la géographie des Philippines y est pour quelque chose, les répondants étaient d’accord que les 
organisations auraient pu resserrer leur présence géographique si dès le début, de plus importants efforts de 
collaboration avaient été déployés en matière de positionnement stratégique. 

Un facteur qui entre en jeu et qui a été cité ici portait sur la différence entre les informations sur la couverture 
des interventions qui a parfois existé entre le groupe de travail sur les transferts monétaires et les collectivités 
locales. Face à cela, il est possible que les organisations aient préféré s’en tenir à leurs évaluations et à leurs plans 
d’origine. En attendant, des transferts monétaires ont été effectués par une multitude d’acteurs humanitaires 
« non traditionnels » (notamment les collectivités locales, le secteur privé et des organisations confessionnelles) 
qui n’étaient pas en relation avec le groupe de travail sur les transferts monétaires. Cette absence de lien n’a fait 
que limiter encore plus l’utilité d’une coordination par l’intermédiaire du groupe, aussi bien depuis la perspective 
de la matrice 3W qu’en matière d’établissement de normes. 

Pour finir, les organisations ont souligné combien les atouts d’une possible coordination sous forme de groupe n’ont 
pas été mis à profit. Certaines organisations ont trouvé que, bien que fixer des normes était très utile, il aurait été 
bénéfique que les programmes bénéficient d’une analyse conjointe plus approfondie. Un exemple donné à cela 
était l’absence de norme commune sur le type d’activités d’argent contre travail que les participants organisaient, 
certaines organisations interdisant des activités telles que le désherbage et d’autres les autorisant. Un autre portait 
sur la difficulté de combler les manques des besoins de première nécessité des populations par des activités d’argent 
contre travail. Les organisations étaient d’accord sur l’importance de fixer un taux de salaire uniforme, toutefois 
il a été relevé aussi que le coût des besoins des ménages à ce moment-là dépassait aussi très souvent le salaire 
minimum, comme en attestaient les données du suivi de post-distribution sur les modes de dépense des ménages. 

Il aurait été bénéfique que les organisations adoptent une réflexion plus globale pour combler cette lacune, que ce 
soit en interne ou les unes avec les autres. Il faut pour cela adopter un mode opératoire fondé sur la collaboration 
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et multisectoriel, or ce n’était pas là quelque chose que le groupe de travail sur les transferts monétaires était 
capable de prendre en charge aux lendemains de Haiyan. Cela ramène à la réalité du système de coordination 
axé sur les clusters, et les difficultés de coordonner des activités entre clusters, et entre les clusters et le groupe de 
travail sur les transferts monétaires, ce sur quoi la Section 3.3 va se pencher. Par ailleurs, certaines organisations 
n’ont pas organisé d’activités d’argent contre travail et ont trouvé cela relativement frustrant de voir la quantité de 
temps accordée aux discussions à ce sujet au sein du groupe. 

Pour finir, il a été jugé qu’agir en tant groupe aurait pu être utile en matière de plaidoyer et d’influence, autant 
d’atouts dont ont pu se prévaloir des groupes de travail sur les transferts monétaires dans d’autres situations 
d’urgence.36 Toutefois, la structure du groupe de travail aux Philippines manquait de solidité pour pouvoir avoir un 
impact à cet égard. Ceci encore nécessite des moyens et la participation de la part des organisations. 

« Si ces structures [régionales] n’existent pas, ou si les fonctions de coordination ne sont pas 
assumées, on en vient à une situation de «coordination pour la survie». Les organisations finissent 
par être tiraillées dans tous les sens pour se débrouiller comme ils le peuvent. »  UNICEF

« Une des faiblesses des centres régionaux du groupe de travail sur les transferts monétaires porte 
sur le temps qu’il a fallu pour les créer. L’autre concerne les moyens [accordés]. »  PAM

« Les groupes de travail [régionaux] sur les transferts monétaires ont reçu l’appui de la 
coordinatrice des transferts monétaires. Mais pour les situations d’urgence L3, il est essentiel de 
disposer dès aujourd’hui des ressources nécessaires sur le terrain, non pas de faire une demande de 
soutien de Manille effective dans une semaine. Il va falloir changer cela à l’avenir. » 

Coordinateur inter-cluster de l’OCHA à Tacloban

« Personne n’a pris la direction des groupes de travail régionaux sur les transferts monétaires car les 
organisations n’ont pas eu le temps de le faire. Tout le monde avait déjà son propre travail à faire, et 
était implanté dans des endroits différents. Le groupe a communiqué certaines informations, mais 
a fini par arrêter de le faire. »  CRS

« Il y a du mérite à coordonner les activités [par le biais d’un groupe de travail sur les transferts 
monétaires], encore faut-il le faire en temps opportun et de la bonne façon. »  BIT 

« Dans un premier temps, le groupe de travail sur les transferts monétaires comblait une lacune. 
Les premières réunions ont été extrêmement utiles. Mais s’est posée la question de son utilité à la 
longue, alors que la prise en charge des activités se faisait depuis les centres. »  CaLP

4 Absence de ciblage régional planifié du groupe de travail sur les transferts monétaires : 

La création de groupes de travail régionaux sur les transferts monétaires ne découlait pas d’une directive, mais a 
plutôt évolué à mesure que l’on a pris la mesure des besoins. Les répondants se sont accordés à dire que le potentiel 
de valeur ajoutée de ces groupes a été rogné par l’absence de planification préalable des centres opérationnels et 
leur manque de moyens. 

Un point d’action issu de la réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires du 25 novembre 2013 visait à 
créer des groupes de travail sur le terrain « dans les plus brefs délais ». Or il n’y a pas eu de moyens disponibles pour 
le faire, et cela bien que la coordinatrice des transferts monétaires ait demandé l’appui du CaLP, des Nations unies 
et des organisations de mise en œuvre désireuses de se porter volontaires pour assumer un rôle de coordination 
de mise en œuvre. 

Au cours des deux mois qui ont suivi, rien n’a été formalisé. Cependant, alors que les interventions ont quitté 
Manille pour s’implanter dans les régions sinistrées, on s’est rendu compte de la nécessité de renforcer la 
coordination au niveau sous-national pour éviter les doubles emplois, et d’améliorer aussi la coordination avec les 
collectivités locales. Il a fallu attendre le milieu du premier trimestre 2014 pour que ces groupes voient le jour, et 
encore simplement grâce au fait que certaines organisations en ont assumé l’encadrement en plus de leurs autres 
fonctions. 

36 Voir Kauffman et Collins (2012)
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L’absence de moyens attitrés à la coordination du groupe de travail sur les transferts monétaires a posé des 
difficultés. À Guiuan, on y a remédié en instaurant une présidence tournante entre les organisations membres, 
alors que le bureau auxiliaire d’OCHA a lui aussi apporté un soutien d’accueil sous la forme d’une salle de réunion. 
Cette approche concertée a porté ses fruits et le groupe existe toujours aujourd’hui. Une limite portait sur le 
risque d’absence de suite donnée à des points d’action s’ils n’étaient pas finalisés au stade où une organisation 
relayait la direction du groupe à un autre. À Roxas, la solution a consisté à incorporer le groupe de travail sur les 
transferts monétaires dans le cluster commun Sécurité alimentaire et Agriculture/Relèvement précoce et moyens 
de subsistance, afin d’alléger le fardeau de coordination imposé aux présidents, car à ce moment-là, la plupart 
des organisations (traditionnelles) de mise en œuvre de transferts monétaires étaient présentes au sein de ces 
clusters. Cela a toutefois posé des problèmes pour les organisations dont les transferts monétaires répondaient 
à d’autres besoins (transferts monétaires sans condition et abris). Dans la ville de Tacloban, l’absence de moyens 
attitrés pour coordonner le groupe, exacerbée par le caractère itinérant du personnel de plusieurs organismes, a 
contribué à la disparition du groupe. Pour les groupes qui ont réussi à survivre, leurs fonctions ont été limitées par 
ces retards et ces manques de moyens. 

Ceci étant dit, les répondants ont convenu de l’importance des groupes sous-nationaux pour coordonner les 
interventions, et de l’importance d’une cohérence d’approche et de partage des informations entre le groupe de 
travail national sur les transferts monétaires et ses homologues régionaux. 

3.3  PROGRAMMES INTÉGRANT DES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE 
SYSTÈME DE CLUSTERS

3.3.1 Contexte
Deux semaines environ après la catastrophe, le système de coordination par clusters était en place à Manille et au 
niveau régional dans les Régions VI et VIII. La définition de la coordination des clusters aux Philippines est visée 
dans les termes de référence des chefs de file de clusters37. Avant l’établissement des clusters dans les régions, les 
organisations se sont réunies dans le cadre de réunions de coordination ponctuelles. À Roxas, les clusters Sécurité 
alimentaire et Agriculture/Relèvement précoce et moyens de subsistance ont fini par fusionner pour former un 
seul et même groupe de coordination. 

37  Termes de référence du chef de file de cluster
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Cluster Nombre de projets Budget estimé en USD

Sécurité alimentaire/Agriculture  
et relèvement

20 165 563 102

Abris 11 95 840 000

Moyens de subsistance 11 90 137 901

Relèvement précoce 9 16 594 889

WASH 3 3 892 463

Total 54 env. 350 millions

Des débats sur les transferts monétaires en tant que modalité d’interventions ont eu lieu dès les premiers jours 
lors des réunions de clusters ponctuelles, et ils se sont poursuivis dans les clusters, et ce malgré les inquiétudes 
et les questionnements sur la capacité du marché à se relever et à répondre à la demande créée par les transferts 
monétaires, surtout à Tacloban. 

Au cours de la première semaine de décembre, l’analyse dressée par le CaLP et la coordinatrice des transferts 
monétaires des 52 propositions de plans d’intervention stratégique a montré dans quelle mesure la planification des 
transferts monétaires s’est faite au sein des secteurs pour répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire, 
de relèvement précoce, de moyens de subsistance et d’abris, comprenant des plans pour les collectivités locales 
(voir Encadré 3.3). Dès décembre 2013, les premiers transferts monétaires étaient mis en œuvre dans les zones 
sinistrées.

3.3.2 Expériences de coordination des transferts monétaires dans le système de clusters
Les répondants d’organisations internationales, de bailleurs de fonds et d’organisations de mise en œuvre ont 
fait part de leurs réflexions sur les modes de coordination des transferts monétaires par le système de clusters au 
cours des phases d’intervention et de relèvement précoce en réponse au typhon Haiyan. Ceux-ci sont résumés au 
Tableau 3.3.

Ce qui a bien fonctionné
Les répondants ont pu souligner plusieurs cas où le système de clusters a été utile à la coordination sectorielle 
des transferts monétaires lors des phases d’interventions et de relèvement précoce. Il s’agit des clusters Sécurité 
alimentaire et Agriculture et Relèvement précoce et moyens de subsistance, étant donné que le cluster Abris a 
accusé plusieurs contretemps. Les organisations quant à elles, à quelques exceptions notables près, ont concentré 
principalement leur action sur la prestation en nature au cours des premiers mois. 

1 Harmonisation des approches et montants des transferts :

Les clusters Sécurité alimentaire et Agriculture et Relèvement précoce et moyens de subsistance ont apporté leur 
appui à l’élaboration d’approches communes aux transferts monétaires, ainsi qu’à leur diffusion et leur adoption 
généralisée lors des phases d’intervention d’urgence et de relèvement précoce. En décembre, les chefs de file du 
cluster Sécurité alimentaire et Agriculture ont donné des indications à leurs membres sur le montant des transferts 
non conditionnels à verser, en se basant sur le coût du panier des dépenses minimales38. Dans le même temps, les 
chefs de file des clusters Sécurité alimentaire et Agriculture et Relèvement précoce et moyens de subsistance ont 
relayé une note d’orientation provenant de la coordinatrice des transferts monétaires sur le montant convenu des 
transferts, ainsi que des critères/orientations à respecter pour les activités d’argent contre travail. 

2 Identification des lacunes et des doubles emplois :

Les répondants ont trouvé que la coordination de la matrice 3W au sein des clusters avait eu une certaine valeur 
ajoutée en matière d’élaboration de planification et de stratégie interorganisationnelles. Ils ont aussi cité des 
exemples où ce double emploi a été réduit. Par exemple, des chevauchements ont été relevés dans la ville d’Ormoc 

38  4 300 PhP par mois pour une famille de cinq personnes.
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entre les programmes de Save the Children et ceux d’Oxfam et les réunions de clusters ont permis de les éviter. 

Tableau 3.3 : Expériences de coordination des transferts monétaires dans le système de clusters

Ce qui a bien fonctionné Les difficultés rencontrées
 � Standardisation des approches adoptées en 
matière de conception de PTM et du montant 
des transferts monétaires à l’intérieur des 
domaines sectoriels.

 � Partage d’informations et des outils.

 � Identification des lacunes et des doubles 
emplois.

 � Difficultés de rendre compte des transferts monétaires, lorsqu’ils 
sont fournis dans le but de répondre à des besoins multiples et/ou 
sans conditions exécutoires.

 � Absence de responsabilité des chefs de file de clusters pour assurer 
une analyse de la réponse appropriée ou conjointe au sein et entre 
les clusters.

 � Des barrières inhérentes au système de recours à des transferts 
monétaires comme outil multisectoriel.

Source : Entretiens avec Mercy Corps, la Croix-Rouge, Plan, Save the Children, IRC, PAM, BIT, UNICEF, OCHA, ECHO, le CaLP. 

3 Partage d’informations et des outils :

Les réunions du cluster Sécurité alimentaire et Agriculture ont constitué une plate-forme utile pour que les 
membres y partagent des informations et leurs enseignements. Le principal exemple donné portait sur le partage 
des constats des évaluations de marché au sein des clusters, en suivant quelques-unes des recommandations du 
CaLP et de la coordinatrice des transferts monétaires quant à la coordination des évaluations de marché (Encadré 
3.4). Ceux-ci comportaient une analyse réalisée par le PAM de la chaîne de valeur du riz, ainsi que des efforts visant 
à réduire les doubles emplois entre organisations. Au cours de la période d’intervention initiale à Roxas, le cluster 
Sécurité alimentaire et Agriculture a organisé un sous-groupe de travail chargé des marchés, qui se réunissait à la 
fin des réunions du cluster. Plusieurs organisations de mise en œuvre se sont portées volontaires pour diriger les 
analyses de marchés spécifiques et en partager les résultats.39

Il est arrivé aussi des cas où des ONG ont effectué des évaluations individuellement dans les zones où elles 
travaillaient, pour ensuite en partager les constats avec le chef de file du cluster afin qu’il les partage. 

Les organisations ont accueilli avec satisfaction l’établissement d’un sous-groupe de travail sur les moyens 
de subsistance sous l’égide du cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance. Celui-ci a partagé des 
informations techniques utiles sur des chaînes de valeur spécifiques, comme par exemple celle de la noix de coco, 
afin d’éclairer les interventions monétaires. Cette façon de travailler a bien fonctionné à Roxas, où les réunions du 
groupe de travail sur les transferts monétaires avaient fusionné avec les réunions des clusters Sécurité alimentaire 
et Agriculture/Relèvement précoce et moyens de subsistance, et où les organisations de mise en œuvre et les 
chefs de file de clusters ont souligné plusieurs séances de partage d’informations portant spécifiquement sur les 
transferts monétaires, comme indiqué à la Section 3.2.

39 ACF s’est chargée de l’évaluation sur la nourriture, IRC sur la chaîne de valeur pour les moyens de subsistance basés sur la pêche, et Save the Children sur les 
matériaux de bateau (entretien avec IRC).
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ENCADRÉ 3.4 : RECOMMANDATIONS AUX CLUSTERS ET AU GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES CONCERNANT LA 
COORDINATION DES ÉVALUATIONS DE MARCHÉ
1. Au niveau d’un centre/d’un programme et au niveau d’un cluster, identifier les systèmes de marché les plus 

inquiétants (les biens que le marché risque de ne pas pouvoir fournir de façon appropriée) pour les étudier 
de plus près.

2. Il est nécessaire de comprendre les moyens et la capacité de production locaux (et nationaux). Plusieurs 
biens sont produits dans les zones sinistrées par le typhon, comme par exemple la tôle ondulée, le riz et les 
légumes frais entre autres. 

3. Pour les biens dont les systèmes de marché sont fragiles (matériaux de construction et riz), la communauté 
humanitaire doit estimer la demande globale que les chaînes d’approvisionnement devront prendre en 
charge pour déterminer dans quelle mesure elle est capable ou non d’y répondre dans les délais souhaités.  

4. Les organisations peuvent envisager des interventions basées sur le marché, telles que le soutien aux 
négociants et le soutien d’entreposage, pour améliorer la capacité du marché à répondre aux besoins. 
Cette analyse doit se faire au niveau régional, avec un lien vers les marchés nationaux, pour vérifier la 
disponibilité nationale des produits et pour rechercher les possibilités de les acheminer avec le soutien des 
réseaux du DTI/des négociants et des grossistes.

5. Utiliser les réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires et des clusters comme plate-
forme pour ces discussions et ces mesures, et harmoniser les approches adoptées entre les organisations 
effectuant des transferts monétaires.

Source : Le CaLP (2013)

Limites du système de clusters pour la coordination des transferts monétaires
Les chefs de file de clusters et les organisations de mise en œuvre ont éprouvé des difficultés qui ont limité la 
capacité des organisations à renforcer les efforts de coordination en matière de transferts monétaires au sein des 
clusters et entre eux. Celles-ci soulignent bien les difficultés inhérentes qu’il y a à employer un système prévu pour 
des programmes sectoriels et à l’appliquer en vue de coordonner des interventions qui peuvent potentiellement 
aboutir à des résultats dans plusieurs secteurs à la fois. 

1 Signalement des difficultés pour les transferts monétaires :

Plusieurs des difficultés relevées par les chefs de file de clusters, les organisations de mise en œuvre et l’OCHA 
portaient sur les difficultés que les organisations ont rencontrées d’abord pour rendre compte des transferts 
monétaires au sein du système de clusters, en ensuite pour recueillir ces informations en vue d’élaborer une vue 
d’ensemble stratégique éclairée. 

« Nous avons décidé de rendre compte [du programme des transferts monétaires sans condition] 
au cluster Sécurité alimentaire et Agriculture, mais c’est alors que les actions de suivi ont révélé que 
plus de 50 % des dépenses des transferts monétaires portaient sur les besoins d’abri des ménages. Il 
y avait aussi le risque d’une double comptabilisation. Au début, notre équipe Abris rendait compte 
aussi au cluster Abris des résultats du suivi de post-distribution, alors que ceux-ci étaient alors déjà 
comptabilisés ailleurs. »  Croix-Rouge philippine

« Nous rendions compte de notre projet d’activités d’argent contre travail au cluster Relèvement 
précoce et moyens de subsistance. C’est alors que j’ai reçu un e-mail me disant qu’il fallait 
également que j’en rende compte au cluster Sécurité alimentaire et Agriculture, car une partie de 
ces activités concernait le déblocage de canalisations agricoles. Nous avons envoyé les totaux de 
nos objectifs de projets et de nos chiffres aux deux clusters. Il faudrait que nous en soyons informés 
à l’avance pour pouvoir modifier le code de nos bases de données internes en conséquence. »  Plan

C



53

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

« J’ai rendu compte au cluster Sécurité alimentaire et Agriculture de toutes les activités de 
sécurité alimentaire et de moyens de subsistance de notre programme intégré de transferts 
monétaires sans condition couvrant les besoins de première nécessité, et les transferts monétaires 
conditionnels pour les abris. Je n’ai rendu compte que des montants transférés pour les actions de 
sécurité alimentaire et de moyens de subsistance. »  Save the Children 

« Tous nos programmes monétaires ont été rendus compte au cluster Relèvement précoce et 
moyens de subsistance. Or en fait, la majeure partie des dépenses concernant les premières 
activités d’argent contre travail et les transferts monétaires sans condition était consacrée à l’achat 
de nourriture. »  Oxfam

« Nous avons fourni des transferts monétaires sans condition, que nous nous attendions à ce qu’ils 
soient dépensés à l’achat de nourriture et d’autres besoins de relèvement précoce des ménages. 
Nous avons fini par rendre compte de nos chiffres au cluster Relèvement précoce car c’était plus 
cohérent. Par conséquent, les résultats en matière d’abris et de nourriture ne sont pas inclus dans 
les totaux ni les cartes concernant les abris ou la sécurité alimentaire. »  Mercy Corps

« Tout le monde a eu du mal avec les transferts monétaires sans condition. Certaines ONG 
donnaient des aides qui représentaient le double du montant du panier alimentaire, et en 
rendaient compte au cluster Sécurité alimentaire et Agriculture. Les fonds fournis dans le cadre 
des projets du cluster Sécurité alimentaire et Agriculture avaient de l’impact dans d’autres 
domaines, dont celui de l’Éducation par exemple. Si l’on regarde ce qui s’est passé pour les 
transferts monétaires sans condition, cela illustre bien les problèmes rencontrés globalement pour 
la coordination des transferts monétaires, car les transferts de ce type peuvent être dépensés à 
n’importe quoi. »  PAM

Pour les organisations fournissant des transferts monétaires sans condition dans l’intention de répondre à des 
besoins multiples, et dans les cas également où des transferts étaient accordés en vue de répondre à un objectif 
spécifique à un secteur mais néanmoins fournis à titre de transferts monétaires fongibles (essentiellement sans 
condition), la méthode d’en rendre compte par le biais du système de clusters portait à confusion. Les premiers plans 
de la matrice 3W réalisés en novembre 2013 avaient clairement indiqués qu’il y avait là le risque de duplication des 
chiffres ou de sous-déclaration des transferts monétaires. La coordinatrice des transferts monétaires en a discuté 
avec les membres du groupe de travail sur les transferts monétaires. Plutôt que de diviser les chiffres entre clusters, 
il a été jugé qu’il serait plus facile pour les organisations de rendre compte une seule fois des activités de transferts 
monétaires d’un programme, en relevant d’un cluster donné en fonction du principal objectif du programme. 

Des orientations à ce sujet ont été remises aux chefs de file de clusters et par l’intermédiaire du groupe de travail sur 
les transferts monétaires.40 Celles-ci ont toutefois été interprétées de différentes façons. Les organisations ont insisté 
sur la difficulté de cette approche lorsqu’il s’agit de rendre compte de l’accomplissement d’objectifs sectoriels.

Les clusters et l’OCHA ont eu du mal à recueillir les informations pour se faire une idée exacte des activités 
monétaires. Un problème portait sur le fait que les objectifs du plan d’intervention stratégique et les formats 
de déclaration aux clusters associés étaient basés par secteur plutôt que par modalité. Cela signifiait que les 
données sur les fonds destinés aux transferts monétaires n’ont pas fait l’objet d’un suivi ni d’une comptabilisation 
systématiques.41 La matrice 3W consolidée par l’OCHA à partir des unités de gestion des informations des clusters 
a fait apparaître l’absence de standardisation des déclarations des interventions monétaires au sein des clusters et 
entre eux, notamment dans la terminologie ou la catégorisation employées.42

Une autre difficulté portait sur le fait que les informations, lorsqu’elles étaient partagées, n’étaient pas toujours 
actualisées, de sorte que des cartes 3W se trouvaient caduques.43 Certains répondants ont attribué cela au manque 

40 Note de mise à jour de l’OCHA sur la coordination des transferts monétaires de décembre 2013 : « En vue d’accroître l’exactitude des chiffres déclarés, veuillez 
rendre compte de vos activités de transferts monétaires une seule fois, par l’intermédiaire d’un seul cluster. En cas d’activités d’argent contre travail, il faut 
déclarer les activités « Emploi d’urgence » dans le cadre des clusters Relèvement précoce et moyens de subsistance et Éducation, et « Relèvement de transferts 
monétaires contre actif » dans le cadre des clusters Sécurité alimentaire et Agriculture et Abris. Pour les transferts monétaires sans condition, l’organisation doit 
décider quel cluster correspond le mieux aux objectifs du programme. »

41 Entretiens avec l’OCHA, le BIT, UNICEF, Edwina
42 Entretiens avec le PAM, et les coordinatrices des transferts monétaires provisoire et à temps plein ; Bailey (2015)
43 Entretiens avec CARE, CRS
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de moyens disponibles à l’échelle sous-nationale.44 Comme on l’a relevé à la Section 3.1, la coordinatrice provisoire 
des transferts monétaires a essayé de modifier le format de déclaration 3W utilisé par les chefs de file de clusters 
pour que leurs déclarations sur les transferts monétaires soient à la fois plus cohérentes et plus précises. Toutefois, 
les chefs de file de clusters et les organisations de mise en œuvre n’y ont pas donné suite. 

2 Limites à la coordination stratégique intra-clusters et à la planification des interventions : 

Comme en ce qui concernait la question de la coordination stratégique au sein du groupe de travail sur les 
transferts monétaires abordée à la Section 3.2, les répondants ont noté que bien que la coordination des clusters 
ait amélioré la prise de conscience des activités et évité les doubles emplois, plusieurs facteurs sont venus en 
limiter le potentiel d’améliorer la planification des interventions. 

Les répondants étaient généralement d’avis que les organisations ont eu tendance à décider elles-mêmes des 
lieux et de leurs modalités d’interventions. Elles étaient certes disposées à partager des informations, mais pas 
forcément à remanier leurs programmes. Le cluster a été perçu comme remplissant une fonction de partage de 
l’information, mais pas d’influence des décisions de programmation. Il s’est produit un manque d’analyse concertée. 
Par conséquent, aucune démarche uniforme pour les modalités n’a été proposée entre les organisations. Dans 
certains cas, dans les mêmes secteurs, des interventions à la fois monétaires et en nature étaient proposées, et 
celles-ci n’ont pas été passées en revue ni modifiées suite aux discussions au sein du cluster.45 L’arrivée trop tardive 
de consignes stratégiques pour éclairer la conception des programmes des organisations46 a également été 
signalée comme une faiblesse.

« Personne n’a défendu la réalisation d’évaluations de marché par des organisations multiples. 
Je m’en serai bien chargé mais j’avais un travail à faire, une organisation à représenter. La 
coordination doit être le travail de quelqu’un qui a le temps de s’en occuper. »  IRC

« À Roxas, l’idée d’une évaluation commune des moyens de subsistance faisait l’objet d’un soutien 
écrasant, et pourtant rien n’a été fait. Au bout du compte, il reste plus facile que chaque partenaire 
s’en charge et partage son travail avec les autres. »  PAM 

« Dans notre secteur opérationnel, ces lieux ont fait l’objet d’évaluations à plusieurs reprises. » 
Save the Children

« Chacun a effectué sa propre évaluation du marché de la noix de coco. Cette démarche risque de 
gaspiller des fonds, ainsi que du temps et l’énergie des communautés. Mais à ce moment-là, aucun 
lien personnel n’avait encore été forgé. »  CRS

« Il y a de l’avantage à s’y prendre de manière plus concertée. Or personne ne s’est chargé 
d’encadrer le concept. Ce n’était pas le moment de le faire juste après une situation d’urgence. » 

Oxfam

3 Absence de coordination sur les évaluations de marché :

Les répondants ont fait remarquer l’absence généralisée de coordination sur les évaluations de marché au sein 
des clusters, hormis la diffusion des évaluations réalisées par les organisations chacune de leurs côtés. Les chefs 
de file de clusters ont mentionné l’absence de moyens mis à la disposition des clusters pour soutenir une plus 
grande harmonisation des approches adoptées pour réaliser ces évaluations. Les organisations ont expliqué cette 
situation par le fait que personne ne s’est chargé d’assurer la coordination d’évaluations d’organisations multiples, 
ni de convenir de modalités de travail communes. 

Des comparaisons ont été faites avec l’évaluation interorganisationnelle sur la chaîne de valeur et le marché qui 
est actuellement en cours et qui porte sur plusieurs biens agricoles.47 Celle-ci a été mise sur pied dans un contexte 
non urgent et a vu le jour après que les organismes ont eu le temps de forger des liens entre eux lors des phases 
d’intervention d’urgence et de relèvement précoce. Même dans un contexte non urgent, il reste encore des 

44 Par exemple, il a été indiqué qu’à Roxas, ni le cluster Relèvement précoce et moyens de subsistance, ni le cluster Sécurité alimentaire et Agriculture n’étaient 
dotés d’un responsable de l’information.

45 Entretiens avec le PAM, Oxfam, CRS, le CaLP
46 Entretiens avec la Croix-Rouge, Mercy Corps, la coordinatrice des transferts monétaires
47 Entretiens avec Oxfam, CRS, Save the Children et la FAO
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difficultés à surmonter lorsqu’il s’agit de convenir des contributions économiques attendues des organisations en 
puisant dans des budgets différents. Des difficultés telles qu’au bout du compte, la FAO a convenu de prendre à sa 
charge l’intégralité du financement nécessaire. 

Les évaluations de marché qui ont été réalisées étaient axées sur des produits présentant un intérêt particulier. 
Aucune attention spécifique n’a été accordée à la chaîne globale du marché du détail, ce qui est dommage car 
cela aurait été très utile pour les organisations qui ont recours à des transferts monétaires en vue de couvrir 
un large éventail de besoins.48 Cela a eu pour effet de limiter la mise en œuvre de certaines des actions de 
coordination recommandées par le CaLP (Encadré 3.4), notamment en matière de discussions et de coordination 
des programmes économiques destinés à venir à l’appui du redressement de petites entreprises. 

4 Limites de la coordination multisectorielle des transferts monétaires :

Cet examen fait apparaître clairement à quel point la coordination entre clusters a été limitée lors des phases 
d’intervention et de relèvement. Cette limite de coordination était généralisée, elle ne concernait pas seulement 
les transferts monétaires. L’examen opérationnel par les pairs l’a identifiée comme représentant un risque pour 
la reprise économique. Elle a toutefois été vivement ressentie en ce qui concerne les transferts monétaires, 
dans la mesure où ceux-ci concernent l’ensemble des secteurs, et elle a des implications en matière d’appui à 
la reprise économique.49 Toute la question reste de savoir où la coordination des transferts monétaires s’inscrit 
dans le système de coordination humanitaire actuel. Les répondants ont indiqué que pour eux, les réunions du 
coordinateur inter-cluster et du groupe de travail sur les transferts monétaires étaient deux plates-formes où 
il aurait été possible de coordonner les transferts monétaires entre les clusters après le passage de Haiyan, le 
coordinateur des transferts monétaires (en qualité de président du groupe de travail sur les transferts monétaires 
et de membre des réunions du coordinateur inter-cluster) assurant la liaison entre ces plates-formes. 

Dans les Visayas orientales, des interventions sous forme de 
distributions alimentaires et de transferts monétaires existaient 
en parallèle. Si le cluster Sécurité alimentaire et Agriculture 
avait pu faire le suivi des interventions monétaires par le biais 
du groupe de travail sur les transferts monétaires et en voir 
les impacts sur la situation alimentaire, mes conseils auraient 
de dire aux partenaires alimentaires de cesser leur action 
immédiatement. »  PAM

Certains éléments de preuve attestent de la coordination inter-cluster qui s’est produite sur les questions 
monétaires, en termes de participation par la coordinatrice des transferts monétaires aux réunions de clusters 
et du coordinateur inter-cluster, de discussions sur les transferts monétaires lors des réunions du coordinateur 
inter-cluster et50 lors de l’établissement de normes pour les programmes de transferts monétaires.51 À Roxas, la 
direction commune du cluster Sécurité alimentaire et Agriculture et du cluster Relèvement précoce et moyens 
de subsistance, et les liens qui ont été forgés avec le groupe de travail sur les transferts monétaires, sont autant 
d’exemples positifs de la possibilité d’assurer la coordination des transferts monétaires entre secteurs. C’est 
d’ailleurs grâce à elle qu’il a été possible de surmonter le problème des déclarations de transferts monétaires entre 
clusters et qui a permis d’évoquer bien plus souvent les questions monétaires pendant les réunions de clusters. 

Les répondants ont aussi cité des exemples où des discussions avaient bel et bien eu lieu sur la coordination 
des transferts monétaires pour remplir des objectifs de secteurs complémentaires.52 Toutefois, les répondants les 

48 Entretien avec IRC
49 IASC (2014) : Tous les partenaires de l’auto-évaluation de l’équipe humanitaire pays ont insisté sur l’importance de la transition entre les secours d’urgence et 

les efforts de relèvement, et ils ont souligné la nécessité de planifier les efforts de relèvement sur une base inter-cluster et interorganisationnelle. Il n’en reste 
pas moins que la mode opératoire à observer, autant en tant que système que de manière pratique sur le terrain, reste encore à être déterminé. L’équipe a fait 
observer que ni l’équipe humanitaire pays, ni le groupe inter-cluster de coordination des transferts monétaires n’ont élaboré d’approche multisectorielle capable 
d’assurer une transition tout en douceur, et beaucoup de clusters se sont trouvés dans l’impossibilité d’aller de l’avant. Le groupe de coordination inter-cluster 
à Manille a été perçu comme se concentrant sur les processus, au lieu de chercher à identifier et à soulever les enjeux mutuels d’importance stratégique sur 
lesquels l’équipe humanitaire pays pourrait donner des orientations et prendre des décisions.

50 Comme l’ont confirmé les chefs de file de clusters, la coordinatrice des transferts monétaires et le coordinateur inter-cluster de l’OCHA.
51 ICCOG (2014); NAC (2013)
52 Les exemples donnés portaient sur les liens existant entre les secteurs Moyens de subsistance et Éducation par le biais de la matrice C4W pour la réhabilitation 
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expliquaient par la participation de certaines organisations à des réunions de plusieurs clusters qui avaient déjà eu 
l’occasion de travailler ensemble, plutôt que d’être la conséquence d’une coordination formelle entre les clusters. 
Dans les clusters où les transferts monétaires constituaient une modalité d’intervention de première importance, 
il n’y a pas eu d’approches concertées entre clusters, comme par exemple l’établissement d’un montant convenu 
pour un panier des dépenses minimales en vue de répondre à des besoins multiples, ou l’analyse des interventions 
effectuées. Plusieurs raisons ont été données à cela : 

Absence d’engagement formel des chefs de file de clusters auprès du groupe de travail sur les transferts 
monétaires : Le fait que le groupe de travail sur les transferts monétaires soit un organe de conseils techniques 
en-dehors du système de clusters présente des avantages. Il reste toutefois nécessaire de bien définir les liens et 
les réseaux pour le partage des informations avec les clusters dans les deux sens.

Au cours des premiers mois, la participation des chefs de file de clusters au groupe de travail sur les transferts 
monétaires a semble-t-il varier, et tous les chefs de file n’y étant pas toujours présents.53

« L’importance des transferts monétaires sans condition s’est révélée lors des premières discussions 
du coordinateur inter-cluster. Toutefois, les programmes qui sont apparus ensuite, même si 
certains étaient sans conditions, relevaient globalement toujours d’une analyse d’un besoin 
sectoriel spécifique. »  Coordinatrice des transferts monétaires 

« Nous avions des programmes de transferts monétaires distincts : certains pour les abris (Samar), 
d’autres pour la nutrition et d’autres encore pour la sécurité alimentaire. Nous avions des 
évaluations séparées pour chaque projet sectoriel de transferts monétaires. La prochaine étape 
consiste à relier les évaluations à l’analyse des interventions. »  ACF

« Pour l’heure, nous procédons à une analyse sectorielle et nous avons des projets spécifiques. Cette 
démarche relève en partie d’une volonté interne, et en partie d’un intérêt de la part des bailleurs de 
fonds. »  Plan

« La coordination des transferts monétaires à usages multiples commence au sein de sa propre 
organisation. Il s’agit de les intégrer sur le plan géographique, et en matière de modalités, de plans 
de programmes et d’analyse des interventions. »  Save the Children

Cette absence de participation a été en partie expliquée par le manque d’expérience préalable, que la 
coordinatrice des transferts monétaires a tenté de surmonter en participant activement aux réunions des clusters 
et en invitant les chefs de file de clusters à co-organiser des réunions stratégiques avec le groupe de travail sur 
les transferts monétaires. Certains répondants y ont vu là la manifestation d’un problème plus généralisé de la 
responsabilisation des chefs de file. Ceux-ci peuvent parfois être plus axés sur leur organisation que sur le cluster, 
et attacher davantage d’attention à leurs missions. Cette attitude peut restreindre les liens qui s’établissent entre 
le travail des clusters et les groupes de travail. 

« Par rapport aux situations d’urgence passées, la coordination 
[sur le terrain à Tacloban] au cours du premier mois a été la 
plus difficile que j’aie jamais vue, en raison du nombre bien plus 
important de partenaires sur le terrain. Plus d’une centaine 
d’organisations étaient présentes à Tacloban à ce moment-là, et 
seulement 20 % d’entre elles étaient en relation avec les clusters. » 

Save the Children

Limites de l’organe de coordination du CIC lors de Haiyan : Alors que les transferts monétaires ont été abordés 
lors des réunions du coordinateur inter-cluster, plusieurs facteurs sont venus limiter la valeur de cette plate-
forme pour la coordination inter-cluster des transferts monétaires lors de Haiyan. Il s’agit là d’un rôle nouveau 
pour l’OCHA, et les coordinateurs ne disposaient d’aucun outil concret à partager lors de ces réunions du CIC 

scolaire, et entre Moyens de subsistance et Abris à travers la matrice C4W pour répondre aux objectifs d’abris
53 Entretiens avec le CaLP, le PAM, IRC, la coordinatrice des transferts monétaires, le CIC, UNICEF
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pour renforcer le soutien à la coordination des transferts monétaires, autant au sein des secteurs qu’entre eux. 
Les répondants ont ajouté qu’il aurait fallu que le coordinateur inter-cluster fasse l’objet d’une plus forte adhésion 
et d’une plus grande appréciation pour envisager les transferts monétaires comme un enjeu stratégique, pour 
les inscrire à l’ordre du jour des réunions du CIC et pour envisager des moyens plus pratiques à utiliser par les 
coordinateurs de clusters pour coopérer sur des enjeux qui les concernaient mutuellement.54 Il s’est produit peu 
d’échanges avec le coordinateur humanitaire sur les questions monétaires, ce qui à son tour aurait pu influencer 
l’analyse et la planification des interventions dans les divers clusters. Les chefs de file de clusters ont jugé que 
ces réunions donnaient parfois l’impression d’être un moyen de donner des informations à sens unique, depuis 
les chefs de file à l’OCHA, au lieu de se dérouler sous forme de dialogue portant sur les enjeux stratégiques entre 
clusters55, ce que l’OCHA avait pourtant convenu de faire. 

Barrières internes – Systèmes et états d’esprit : Outre les obstacles structurels et institutionnels à la coordination 
multisectorielle sur les transferts monétaires qui ont été relevés ci-dessus, l’état d’esprit des organisations s’est avéré 
être un obstacle de plus à la coordination multisectorielle des transferts monétaires à Haiyan. Les programmes 
humanitaires ont le réflexe automatique d’axer leur action sur le plan sectoriel. L’intégration accrue de programmes 
axés sur des résultats globaux de protection sociale et de relance de l’économie suscite un intérêt de plus en plus 
vif, qui est en grande partie motivé par les transferts monétaires. L’élaboration d’outils et de systèmes à l’appui de 
ces nouvelles façons de travailler est en cours et les mentalités sont en train d’évoluer. Les systèmes de déclaration 
des bailleurs de fonds ont eux aussi été considérés comme s’attachant à concevoir et rendre compte d’objectifs 
sectoriels spécifiques. 

5 Exclusion d’acteurs non traditionnels :

Comme on l’a vu dans la première partie, les interventions à Haiyan ont eu pour spécificité le nombre d’acteurs 
humanitaires « non traditionnels » qui sont intervenus, et notamment des groupes confessionnels, des organisations 
de la société civile et d’autres organisations non conventionnelles comme des associations de propriétaires 
immobiliers et des rotary clubs. Cela a posé quelques difficultés pour la coordination des interventions monétaires 
et en nature, du fait que ces organisations s’inscrivaient hors du système de coordination de clusters, tout en 
contribuant néanmoins fortement aux efforts d’aide.

Cette situation a eu des implications sur l’efficacité de la coordination des transferts monétaires. Les organisations 
internationales participant au système de clusters y ont vu là une source de frustration, car l’utilité de la coordination 
stratégique entre organisations s’en est trouvée limitée, notamment sur des questions telles que la matrice 3W et 
l’établissement de normes. Elle a contribué au chevauchement et au double emploi de transferts monétaires, et à 
des incohérences au niveau des taux de salaire et des montants des transferts d’un programme à l’autre. Certaines 
organisations se sont inquiétées de voir qu’elles mettaient en œuvre des programmes de transferts monétaires 
sans en avoir dûment considéré les risques, notamment quant à la manière dont les marchés étaient susceptibles 
d’y répondre56. 

Le cas de Tzu Chi, une ONG bouddhiste fondée à Taïwan et opérant aux Philippines depuis 20 ans, illustre 
particulièrement bien les expériences rencontrées au cours des interventions en réponse à Haiyan à solliciter des 
acteurs « non traditionnels », et leurs implications pour la future coordination des transferts monétaires. Dans la 
phase d’urgence de novembre 2013 à janvier 2014, Tzu Chi a mobilisé et mis en œuvre plus de 1,2 milliard de PhP 
(27 millions de dollars US) d’aide, notamment par le bais de plans de distribution de biens de base, d’activités 
d’argent contre travail, de transferts monétaires directs et de coûts de mobilisation d’équipement et de logistique. 
Cette expérience est détaillée à l’encadré 3.5. La quasi-totalité des répondants interrogés ont évoqué Tzu Chi. 
Lors de la phase d’intervention, beaucoup d’organisations ont semble-t-il éprouvé de la frustration de l’absence 
de coordination et de respect des normes de cette ONG, elles se sont montrées sceptiques quant à ses projets 
d’effectuer des transferts monétaires à l’échelle à un stade aussi précoce des interventions, et avaient des réserves 
quant aux effets néfastes que ceux-ci risquaient d’avoir. Les répondants ont toutefois affirmé unanimement que 
Tzu Chi avait accompli ce qu’aucune organisation humanitaire n’avait cru possible de faire au cours de ces tous 
premiers mois, et les réactions venant des communautés prises en charge par Tzu Chi ont été extrêmement 

54 Un répondant a comparé cette façon d’opérer au traitement de la question hommes-femmes lors des discussions de CIC, qui ont donné lieu à d’amples débats 
théoriques comme enjeu multisectoriel, sans pour autant aboutir à la moindre prise de mesure concrète en mettant en relation le point focal sur le genre avec 
les groupes d’expertise sur le genre et les groupes de femmes présents dans la région.

55 Entretiens avec l’UNICEF, le BIT, le PAM ; IASC (2014)
56 CIC, Chambre de commerce, Save, Oxfam, ACF, BIT
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positives. On a remarqué qu’en effet, les marchés avaient réussi à répondre à la demande créée par l’injection 
monétaire insufflée par Tzu Chi. En fait, il est probable que l’intervention de Tzu Chi ait contribué à la relance de 
l’économie dans la région. Certains répondants ont estimé également que les montants des transferts monétaires 
versés par Tzu Chi, bien que supérieurs à ceux versés par la plupart des autres organisations, voire toutes, étaient 
peut-être plus en accord avec le niveau de besoins existants à ce moment-là.

3.4  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA COORDINATION DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES LORS SUITE AU PASSAGE DU TYPHON HAIYAN

Plusieurs enseignements peuvent être tirés des expériences de coordination des transferts monétaires au sein du 
système de coordination humanitaire lors des phases d’intervention et de relèvement précoce suite au passage 
du typhon Haiyan. Ceux-ci devraient permettre d’orienter la planification et la mise en œuvre futures de structures 
et de rôles de coordination, aussi bien aux Philippines que partout dans le monde. Ces constats font écho aux 
conclusions de la réunion de 2015 du groupe de travail sur les transferts monétaires, ainsi qu’à celles de l’atelier 
organisés en 2014 par les Nations unies sur les enseignements tirés du typhon Haiyan57.

3.4.1  Valeur ajoutée de la coordinatrice des transferts monétaires et du groupe de 
travail sur les transferts monétaires

L’opinion générale était que le poste de coordinateur des transferts monétaires présentait un fort potentiel 
de valeur ajoutée, et que le positionnement de ce rôle au sein d’OCHA sous la tutelle du CIC était idoine. Les 
répondants ont également attesté de l’atout supplémentaire en matière de coordination que l’OCHA a pu 
apporter en appuyant la coordination des activités entre les différents secteurs, grâce à son impartialité et sa 
mission de coordination, sa gestion des informations et ses actions de plaidoyer. Le CIC a quant à lui ouvert l’accès 
aux décideurs de l’ensemble du système de clusters. Il a été relevé que la coordinatrice des transferts monétaires 
avait assumé des tâches qui, dans les situations d’urgence passées, étaient dévolues à un groupe de travail sur les 
transferts monétaires. Cette prise en charge a donné lieu à une meilleure institutionnalisation de ces activités au 
sein du système de la coordination humanitaire. 

ENCADRÉ 3.5 : DES TRANSFERTS MONÉTAIRES À L’ÉCHELLE EN 
SITUATION D’URGENCE : LE CAS DE TZU CHI
Aux lendemains du passage du typhon Haiyan, Tzu Chi a lancé un appel de fonds dans le monde entier en 
passant par le réseau de bénévoles de l’organisation et sa propre chaîne de télévision. Sa priorité et son principe 
de base étaient d’aider un grand nombre de personnes rapidement et dans la dignité, tout en évitant le 
risque d’autres épidémies sanitaires. 

L’organisation Tzu Chi avait eu des liens avec des organisations aux Philippines lors d’interventions suite à 
des catastrophes naturelles passées, qui comprenaient des activités d’argent contre travail. Elle n’avait jamais 
participé au système de coordination humanitaire internationale. Son réseau a partagé les enseignements tirés 
des interventions de Tzu Chi suite à une catastrophe naturelle similaire survenue à Taïwan, où elle avait apporté 
son soutien à une intervention monétaire rapide à l’échelle par le biais d’activités d’argent contre travail. Tzu 
Chi avait mobilisé et payé près de 10 000 personnes chaque jour, qui à leur tour s’étaient portées volontaires 
en donnant de leur temps pour des actions de nettoyage de la communauté, à l’aide de leurs propres outils. 

Moins de deux semaines après le passage de Haiyan, Tzu Chi a perçu qu’il existait un net besoin de fonds de la 
part de la population sinistrée. L’ONG a adopté les mêmes principes aux Philippines et a commencé à effectuer 
des transferts monétaires le 20 novembre 2013 par le biais d’activités d’argent contre travail. La priorité était 
de remettre des fonds entre les mains des personnes sinistrées, la réalisation des travaux était perçue comme 
importante, mais secondaire à l’assistance monétaire. Plutôt que d’en retarder la distribution, le message de 
l’organisation auprès des communautés était de leur demander d’aider par tous les moyens et d’apporter les 
outils dont ils disposaient. 

57 Procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires de janvier 2015 ; Krishnan et al (2014)
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À ce moment-là, des entreprises s’étaient retirées des zones sinistrées en raison des pillages. Par leurs liens 
avec la communauté chinoise des affaires et la Chambre de commerce chinoise, l’organisation a sensibilisé 
les entrepreneurs de ses projets d’assistance monétaire à grande échelle et de la nécessité de la fourniture de 
biens. Les entrepreneurs sont passés à l’action. Dès le deuxième ou troisième jour après le début des transferts 
monétaires, le marché s’est mis à répondre à la demande. 

Tzu Chi a adopté un ciblage généralisé des secteurs où elle intervenait, dans l’objectif d’apporter un soutien à 
tous ceux qui s’inscrivaient pour aider chaque jour. Aucune limite n’était imposée quant au nombre de jours 
affectés à un ménage ou un individu. La demande a été considérable, et n’a cessé d’augmenter tout au long 
de la semaine, car à ce moment-là, aucune autre organisation n’avait encore mis en œuvre de programmes 
d’assistance monétaire. Le premier jour, 600 personnes se sont présentées pour venir travailler. Dès le second, 
on en comptait 2 000 et le troisième, 6 000. Tzu Chi a pris les mesures suivantes pour gérer la situation :

 � Elle n’avait encore jamais travaillé avec un prestataire de paiement, alors plutôt que de perdre du temps 
à en instaurer un, Tzu Chi a mobilisé son réseau international de bénévoles qui ont apporté des liquidités 
provenant de banques à Manille et à Cebu. Les paiements ont été effectués manuellement, par le biais des 
bénévoles, à la fin de chaque journée. 

 � Plutôt que de travailler avec des petites coupures qui l’avaient ralentie dans sa prestation à Ketsana, 
l’organisation a arrondi le salaire moyen à 500 PhP par jour et par personne. Cela signifiait qu’il était possible 
de payer chaque travailleur en lui remettant un seul billet de 500 PhP, et cela correspondait à un montant 
qui, d’après Tzu Chi, correspondait mieux aux besoins des personnes sinistrées, en raison des prix plus élevés 
que d’habitude des biens de première nécessité.

 � Les travailleurs étaient organisés par équipes de dix personnes. Les paiements étaient versés en fin de 
journée au chef d’équipe, qui se chargeait de les distribuer aux membres de son équipe, en s’en remettant à 
la pression par les pairs pour veiller à ce que les paiements atteignent bien ceux auxquels ils étaient destinés. 
Les besoins d’administration étaient minimes, le ciblage étant généralisé et autogéré. Des formulaires 
d’enregistrement simples étaient remis aux équipes lors de l’enregistrement, pour être récupérés en fin de 
journée, une fois le paiement effectué. Il n’y avait en outre aucun « contrôle » des travaux effectués. 

Cela signifiait que huit bénévoles pouvaient payer quelque 4 000 personnes en l’espace d’une heure. Le plan 
d’intervention a été mis en œuvre et des salaires ont été payés pour 300 000 jours de travail en l’espace de tout 
juste dix jours, et a injecté plus de 150 millions de PhP dans l’économie locale lors de la période d’intervention. 

Tzu Chi a lancé un programme d’assistance monétaire directe auprès des familles vulnérables en décembre 
2013, en consultation avec les collectivités locales. Il s’agissait là d’un transfert monétaire sans condition unique 
sous forme de somme forfaitaire, destiné à répondre aux besoins des familles sinistrées. L’organisation était 
d’avis que les principaux besoins de soutien des familles portaient sur les abris et les moyens de subsistance, 
leurs autres besoins étant vraisemblablement pris en charge par les activités d’argent contre travail et l’aide 
alimentaire dispensée par d’autres organisations. Dans un souci de ne pas perdre de temps et au vu de l’ampleur 
des besoins, elle a décidé de ne pas déterminer le montant de l’aide monétaire en fonction des dégâts matériels 
subis, et plutôt de l’ajuster en fonction de la taille de la famille, en versant des transferts monétaires compris 
entre 8 000 et 15 000 PhP. Entre décembre et janvier, le programme avait couvert plus de 60 000 ménages dans 
la Région VIII et distribué plus de 750 millions de PhP sous forme de transferts monétaires directs.

Les répondants sont d’accord pour affirmer qu’un groupe de travail sur les transferts monétaires revête à la fois 
une valeur stratégique et opérationnelle, et que les fonctions d’un groupe de la sorte devraient être d’assumer ces 
deux types d’enjeux. Un groupe de travail sur les transferts monétaires peut avoir un rôle important à jouer, qui 
va au-delà d’une plate-forme d’information et de partage des connaissances, et au-delà de discussions sur des 
questions théoriques. Il a pour fonction d’influer activement sur l’orientation des programmes lors d’interventions 
futures et sur des modes opératoires plus concertés, surtout en ce qui concerne les évaluations et les analyses. Cette 
démarche permettra d’assurer l’efficience et l’efficacité des transferts monétaires, et d’appuyer leur évolution pour 
assurer une prise en charge multisectorielle. Les répondants ont trouvé que les modes de communication utilisés 
par la coordinatrice des transferts monétaires (réunions en tête à tête, mises à jour par e-mail et la plate-forme web) 
avaient tous une valeur ajoutée, même s’il leur semblait important aussi de veiller à ce que les communications 
restent rationalisées et gérables. 
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Le groupe de travail sur les transferts monétaires a permis d’élaborer un cadre d’orientation pour tous les 
acteurs participant à des programmes intégrant des transferts monétaires, ainsi que des conseils en matière de 
programmation sur le terrain. Il leur a semblé que dans ce contexte, la coordination stratégique était quelque 
chose d’important aux niveaux national et sous-national, tandis que la coordination opérationnelle était une 
priorité au sein des régions. Pour eux, des liens de coordination étroits sont à encourager entre les structures de 
coordination nationales et régionales. Ils avaient la forte impression que de commencer par se concentrer à ce 
point sur des questions stratégiques juste après la catastrophe n’avait peut-être pas usé au mieux des ressources 
de la coordinatrice des transferts monétaires et du groupe de travail sur les transferts monétaires, car celles-ci 
nécessitent davantage de temps en matière de suivi. Cette question est abordée plus amplement à la Section 
3.5.3.

3.4.2 Le besoin de ressources
Un enseignement qui ressort clairement des interventions porte sur la nécessité d’attribuer aux rôles et aux 
structures de coordination les ressources nécessaires pour pouvoir mettre à profit leur plein potentiel. Le rôle du 
coordinateur des transferts monétaires, tout du moins dans le contexte de l’intervention suite au typhon Haiyan, 
a été reconnu comme étant trop vaste pour être assumé par une seule et même personne. Les répondants ont 
relevé la nécessité d’apporter un appui pour poursuivre à la fois des fonctions stratégiques et des fonctions 
opérationnelles, et de prévoir un soutien attitré à la coordination des transferts monétaires au niveau sous-
national. La plupart des répondants ont aussi noté qu’au moins à court ou moyen terme, ce rôle nécessite plus 
que de simples compétences de coordination. Il requiert de l’expertise technique pour influer sur la planification 
d’interventions monétaires coordonnées dans l’ensemble des secteurs. Il revient aussi à l’OCHA de déterminer s’il 
est possible ou non de réunir au sein d’un seul et même poste l’ensemble de ces compétences. Il faudrait prévoir 
des moyens au niveau sous-national pour tenir compte des différences contextuelles régionales qui existent. 

Lors des interventions en réponse à Haiyan, il aurait fallu qu’il existe une structure de coordination des transferts 
monétaires assumant des fonctions convenues préalablement, non seulement au niveau national mais aussi à 
proximité des sites de coordination, et ce dès le début de la phase d’intervention. Les expériences vécues au 
niveau sous-national soulignent l’importance d’un leadership (en désignant une personne ou une organisation 
clairement identifiée, capable de remplir tout ou partie des fonctions de coordination du groupe), et des fonctions 
de secrétariat pour l’administration du groupe. Il y a eu un consensus pour dire qu’une ressource attitrée était 
nécessaire, plutôt que d’ajouter des responsabilités de coordination à un poste existant à plein temps. Toujours 
dans le même esprit, un autre enseignement qui a été tiré porte sur la nécessité que ce soit toujours les mêmes 
personnes concernées des organisations membres qui participent aux réunions, pour que le groupe de travail sur 
les transferts monétaires soit en mesure de donner suite aux décisions et aux mesures prises.

3.4.3 Clarté sur les rôles et les responsabilités
À l’avenir, il a été convenu qu’il serait important que les organisations réfléchissent davantage et comprennent 
mieux le rôle et les fonctions d’un coordinateur des transferts monétaires. Au cas où le CaLP ou un autre organisme 
se voient épaulés pour apporter leur soutien, il faudrait préciser quelle est la répartition des tâches entre le 
coordinateur des transferts monétaires et ce soutien. 

Il faut clarifier si le coordinateur des transferts monétaires doit être considéré comme apportant un appui technique 
à la coordination inter cluster, ou s’il s’agit d’un coordinateur stratégique à part entière. L’examen opérationnel par 
les pairs a recommandé la première solution (au vu de tous les rôles de conseil qui se recoupent, notamment 
en matière de transferts monétaires)58, toutefois les constats de la présente étude suggèrent qu’il existe un 
accord commun sur la nécessité d’une fonction stratégique et attitrée en matière de coordination des transferts 
monétaires. Par ailleurs, les répondants ont identifié la nécessité de former et de sensibiliser les coordinateurs 
inter-cluster aux questions sur les transferts monétaires, afin de pouvoir faire valoir l’importance stratégique de 
certains des conseils techniques donnés.

58 IASC (2014)
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« Sur le moment, il me semblait que le CaLP était le mieux placé pour accueillir le groupe de travail 
sur les transferts monétaires, mais cela a soulevé des problèmes en matière de financement, de 
longévité et de mandat. Ce ne devrait pas être au CaLP de diriger les efforts de coordination à 
proprement parler, mais il devrait plutôt assumer un rôle de soutien technique. »

Ancien Point focal du CaLP en Asie

« Il faut que l’OCHA détache des personnes qui comprennent la stratégie et les lignes directrices, 
ainsi que la manière dont la mise en œuvre fonctionne : qu’ils soient capables de concevoir des 
plans et de les porter à exécution. »  PAM

« Toutes nos actions qui s’inscrivent dans des interventions d’urgence doivent faire partie de nos 
plans de préparation à des catastrophes. »  OCHA

De même, d’après les répondants, tout groupe de travail sur les transferts monétaires doit obéir à des termes de 
référence clairement établis, ayant l’aval du gouvernement et de l’équipe humanitaire pays. Il faut qu’il occupe une 
position claire au sein de la structure de la coordination humanitaire pour faire en sorte que la valeur ajoutée du 
groupe de travail soit bien comprise par tous, puisque la coordination relève d’un investissement en temps de la 
part des agents et que ces efforts doivent remplir un objectif clair et apprécié. Il serait bénéfique de délimiter plus 
clairement le rôle du cluster, des chefs de file de clusters, par rapport au rôle du groupe de travail sur les transferts 
monétaires et du coordinateur des transferts monétaires, et de prévoir une coordination plus formalisée entre 
ces plates-formes (et avec le coordinateur inter-cluster). La coordination au sein des clusters est abordée plus 
amplement ci-dessous.

3.4.4 L’importance de la préparation aux catastrophes 
Parmi les difficultés qui ont été relevées comme étant autant d’obstacles à l’efficacité du rôle du coordinateur des 
transferts monétaires, à la pleine valeur ajoutée du groupe de travail sur les transferts monétaires en matière de 
coordination stratégique et opérationnelle, et à la coordination au sein des clusters, plusieurs d’entre elles sont 
liées à la préparation aux catastrophes. Elles soulignent toute l’importance de la planification lorsque des situations 
d’urgence surviennent. Au lendemain d’une situation d’urgence à déclenchement rapide de cette échelle, il n’est 
plus temps de se mettre à réfléchir à des plans organisationnels ou à des moyens d’élaborer de nouveaux modes 
opératoires. En revanche, les informations provenant des activités de coordination doivent être relayées en temps 
opportun pour influer sur les analyses des activités d’intervention et la conception du programme. Il n’y a pas de 
doute qu’il s’agit là d’un aspect essentiel pour appuyer la tendance à des transferts monétaires à usages multiples. 
Les conditions préalables à celle-ci sont une réflexion critique et l’élaboration d’outils et de méthodes d’analyse et 
de mise en œuvre des interventions qui débordent les limites sectorielles. 

Il faut porter l’accent sur l’établissement et le maintien d’une instance fonctionnelle, capable de faire avancer 
certaines tâches de coordination des transferts monétaires humanitaires dans un contexte non urgent, tout en 
veillant à ce que les normes et les méthodes de travail élaborées lors des interventions en réponse à Haiyan n’aient 
pas à être réinventées, mais puissent être partagées rapidement et facilement. Une fois encore, ceci correspond 
parfaitement à la mission d’OCHA, qui est de soutenir la préparation aux situations d’urgence dans un contexte 
non urgent. Le groupe de travail sur les transferts monétaires avait été créé préalablement à Haiyan, mais l’élan 
pour son existence provenait de tout temps de l’extérieur et l’intérêt pour ce groupe s’est atténué une fois la 
situation d’urgence passée. L’expérience de Haiyan a éveillé de l’intérêt au sein d’un groupe d’organisations 
implantées de longue date dans le pays, désireuses de voir par quels moyens il serait possible de faire en sorte que 
le groupe de travail sur les transferts monétaires devienne une structure fonctionnelle et durable. Les répondants 
ont également noté la valeur ajoutée apportée par l’OCHA, l’une des fonctions essentielles de cette organisation 
aux Philippines étant d’assurer la préparation aux catastrophes. 

De même, l’élaboration d’outils concrets, que le coordinateur inter-cluster peut partager avec les chefs de file de 
clusters et qui peut être utilisée pour éclairer le plan d’intervention humanitaire, serait propice au renforcement de 
la coordination multisectorielle des transferts monétaires. Leur élaboration ne peut se faire que dans un contexte 
non urgent. L’élaboration d’outils devrait tenir compte des liens qui peuvent potentiellement exister avec des 
programmes de protection sociale, point abordé à la quatrième partie.
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3.4.5 Échanges avec les acteurs en dehors de la sphère humanitaire traditionnelle
Les répondants se sont accordés à dire qu’un groupe de travail sur les transferts monétaires, ou une structure 
de coordination similaire, a un rôle à remplir pour se mettre en relation avec les autres acteurs impliqués dans 
les transferts monétaires, pour mieux coordonner le ciblage des populations et l’adoption de modes opératoires 
uniformes. Dans le contexte des Philippines, on entend notamment par-là les échanges avec le gouvernement 
aux niveaux national et local, et des actions de sensibilisation auprès d’acteurs non traditionnels (comme par 
exemple des organisations confessionnelles et le secteur privé). Il faut y voir là une démarche d’apprentissage qui 
fonctionne dans les deux sens. Les répondants étaient d’avis aussi qu’il peut arriver que ces acteurs rechignent à 
l’idée de coordonner les approches pour les rendre uniformes, si cela risque de nuire à leurs capacités d’intervenir 
efficacement.

3.4.6  Le potentiel et les obstacles des transferts monétaires à usages multiples, et leurs 
implications pour le système de clusters

Les organisations qui avaient effectué des transferts monétaires sans condition ou entrepris des transferts 
monétaires dans le but de remplir des objectifs dans des secteurs multiples (par des transferts monétaires 
spécifiques à un secteur ou à usages multiples) se sont dites unanimement favorables à des modes de 
programmation plus intégrés et multisectoriels par des programmes intégrant des transferts monétaires, aussi 
bien pour l’organisation à proprement parler que pour les bénéficiaires. L’expérience de Save the Children, décrite 
dans l’encadré 3.6, donne une illustration utile à cet égard. 
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ENCADRÉ 3.6 : EXPÉRIENCE DE SAVE THE CHILDREN À RÉPONDRE À 
DES BESOINS MULTISECTORIELS PAR DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 
Les abris, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance sont trois des principaux domaines de 
compétences de Save the Children. Lors de la phase d’intervention, l’organisation a mis en place toute une 
série de programmes d’intervention humanitaire qui comprenaient notamment des modalités monétaires, 
comptant des programmes de transferts monétaires pour des abris, transferts monétaires pour la sécurité 
alimentaire et des transferts monétaires pour le relèvement des moyens de subsistance. Les programmes 
d’Abris et de Sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ont été conçus séparément, pour être mis à 
exécution dans des secteurs géographiques distincts, ciblant des bénéficiaires différents. Chacun a donné lieu 
à sa propre évaluation de besoins. Le montant des transferts monétaires effectués était calculé en fonction des 
besoins du secteur en question, plutôt que de tenir compte des besoins cumulés du ménage. Les données du 
suivi de post-distribution pour le programme pour les abris ont fait apparaître qu’une grande partie des fonds 
destinés à servir à la construction d’abris était en fait dépensé à subvenir aux besoins alimentaires du ménage. 

Ce constat a conduit à l’élaboration d’une aide monétaire multisectorielle plus intégrée lors de la phase 
de relèvement. L’objectif visé était de répondre aux besoins d’abri du ménage, tout en rendant la vie des 
populations globalement plus sûre. Cette aide monétaire se composait des éléments suivants :

 � Un transfert monétaire sans condition unique de 5 000 PhP, pour subvenir aux besoins alimentaires et de 
première nécessité, tels que le ménage peut en décider.

 � Un transfert monétaire conditionnel pour l’abri, versé en trois tranches, les tranches ultérieures étant versées 
après confirmation de l’avancement de la construction de l’abri.

 � Un transfert monétaire unique pour les moyens de subsistance de 6 700 PhP, versé après participation à un 
atelier de formation des compétences et élaboration d’un projet commercial.

Les données du suivi de post-distribution ont révélé que 96 % des familles ont alors dépensé l’argent destiné 
aux abris sur leur abri, et que les ménages n’avaient pas d’autres besoins non satisfaits. Cela signifiait que les 
véritables priorités des populations ont été prises en compte. 

Cette approche intégrée a aussi été plus efficace pour Save the Children. Elle a permis d’apporter un soutien à 
la construction d’abris par le biais de transferts monétaires, le programme a pu répondre aux besoins en abris 
des populations sinistrées en l’espace de quatre mois, moyennant un budget de 30 % inférieur à ce qu’il aurait 
été possible d’accomplir en apportant ce même type d’assistance mais en nature. 

Source : Entretien avec Save the Children

Les personnes interrogées ont trouvé que les difficultés de coordination des transferts monétaires au sein du système 
de clusters qui se sont manifestées lors du typhon de Haiyan ont été des obstacles à une programmation intégrée et au 
recours à des transferts monétaires (y compris à usages multiples), pour répondre aux besoins de secteurs multiples. 
Or, pour beaucoup d’entre elles, il s’agissait là d’éléments fondamentaux de la conception de l’actuel système de 
coordination sectorielle, qui ont entravé les efforts visant à adapter les programmes aux tendances mondiales et à 
permettre une intervention plus efficace. La question de savoir s’il est possible d’y trouver des solutions au sein de 
cette structure, ou s’il est nécessaire de faire subir des changements plus radicaux aux mécanismes de coordination 
humanitaire, a fait l’objet de débats. Ces difficultés ont également soulevé des questions pour les bailleurs de fonds, 
et quant à la façon dont il convient d’utiliser et de rendre compte des fonds d’urgence. 

Principaux constats de l’examen
1. Le poste de coordinateur des transferts monétaires et le forum du groupe de travail sur les transferts 

monétaires ont l’un comme l’autre eu le mérite de contribuer à une plus grande rationalisation du processus 
décisionnel et à la mise en œuvre de transferts monétaires parmi les organisations. Dans les interventions 
en réponse au typhon Haiyan, plusieurs facteurs ont toutefois limité le plein potentiel de ces mécanismes 
de coordination. On retiendra ainsi le manque de moyens et de préparation, des problèmes d’état d’esprit, 
l’exclusion des « acteurs non traditionnels » ainsi que le manque de clarté sur la structure et les fonctions de 
ces mécanismes.
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2. Les transferts monétaires sans condition constituent une partie importante des interventions monétaires face 
au typhon Haiyan. Dans la plupart des cas, ces programmes et le montant des transferts monétaires effectués 
se contentaient encore d’atteindre des objectifs sectoriels et n’étaient pas conçus pour subvenir à l’ensemble 
des besoins d’un ménage sinistré. Il reste encore aux organisations un certain nombre d’obstacles à surmonter 
pour procéder à des aides financières plus souples. Certains de ces obstacles sont internes et relèvent 
notamment des structures et des états d’esprit. La structure sectorielle, accompagnée d’autres limitations du 
système de coordination des clusters, a entravé l’analyse, la conception et le suivi de programmes intégrés et 
de transferts monétaires souples. L’établissement d’un groupe de travail sur les transferts monétaires permet 
de surmonter certains de ces obstacles.

3. Lors des interventions humanitaires futures, une meilleure coordination des transferts monétaires permettant 
de combler les fossés entre les secteurs nécessite des investissements tout au long du cycle de la gestion 
des catastrophes naturelles. Il convient de porter l’accent sur la préparation aux catastrophes naturelles, le 
renforcement des capacités et l’élaboration des outils, la coordination avec des acteurs non traditionnels et le 
changement d’état d’esprit.

« Est-il préférable que nous avancions à petits pas pour essayer de 
faire fléchir le système existant pour qu’il devienne plus pertinent, 
ou faut-il que nous changions plus fondamentalement les 
structures existantes ? »  OCHA
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4  COORDINATION DES INTERVENTIONS 
D’URGENCE AVEC LE PROGRAMME 4P

La fréquence et la gravité accrues des catastrophes naturelles et des crises politiques partout dans le monde, le 
coût des catastrophes et la certitude que ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont souvent les plus 
durement touchés, conjugués à des investissements croissants dans l’élaboration de programmes ou systèmes 
nationaux de filet de sécurité dans les pays sinistrés, sont autant de facteurs qui avivent l’intérêt quant à la 
possibilité d’utiliser les programmes nationaux de filet de sécurité comme mécanisme permettant de coordonner 
des interventions d’urgence plus efficaces en période de crise.59 Cet intérêt s’inscrit à la suite d’expériences vécues 
dans des contextes de crises cycliques à évolution lente, mais il peut potentiellement s’appliquer à des pays 
sinistrés par des aléas météorologiques à répétition, comme c’est le cas aux Philippines. Comme on l’a vu dans la 
première partie, l’un des facteurs spécifiques au contexte susceptible d’influer sur la coordination des transferts 
monétaires lors des interventions en réponse à Haiyan tenait à l’existence d’un vaste programme national de 
protection social, ciblant un grand nombre de ménages habitant dans la zone sinistrée. 

ENCADRÉ 4.1 : PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE DES 4P AUX 
PHILIPPINES
En 2007, le Département de la protection sociale et du développement (DSWD) a lancé son programme 
Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P), destiné à venir en aide aux ménages très pauvres et à améliorer 
la santé, la nutrition et l’éducation des enfants de moins de 14 ans. Les bénéficiaires reçoivent des transferts 
monétaires conditionnels dont le montant peut s’élever jusqu’à 1 400 pesos par mois :

 � 500 pesos/mois pour les frais de santé ou de nutrition.

 � 300 pesos/mois par enfant pour les frais scolaires (maximum de trois enfants par ménage).

Le programme vise à cibler certains des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ayant des enfants, 
suite à une enquête sur la pauvreté des ménages fondée sur une méthode d’évaluation des ressources par 
approximation, qui est administrée tous les quatre ans par les collectivités locales. Les transferts monétaires 
sont effectués à la condition que les enfants ciblés des ménages bénéficiaires fréquentent l’école et reçoivent 
des soins de santé appropriés.

Les paiements sont versés tous les quinze jours, par le biais d’un réseau établi de prestataires de paiement, qui 
comprend des sociétés de transferts de fonds, le service postal et des paiements basés sur carte bancaire, géré 
par Land Bank.

Le programme est mis en œuvre dans la quasi-totalité des municipalités de 80 des 81 provinces. En juin 2013, le 
programme comptait près de quatre millions de ménages inscrits. 805 672 d’entre eux (soit 20,5 % des dossiers) résidaient 
dans les îles Visayas qui ont été sinistrées par le typhon. À Leyte et dans le Samar oriental, près de la moitié de la population 
répondait aux critères pour bénéficier du programme avant le passage du typhon.

Source : Entretien avec le DSWD, le PAM (2013)

Le programme Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P) a été établi en 2007 sous l’égide du DSWD. Il offre une 
couverture étendue de quelques-unes des régions les plus pauvres du pays qui ont été touchées par le typhon. 
L’encadré 4.1 présente de plus amples détails sur le programme. Aux lendemains du passage de Haiyan, le PAM 
était désireux de mettre sur pied une stratégie d’intervention pour venir en aide au gouvernement en ayant 
recours dans la mesure du possible aux plates-formes de prestation existantes. Le PAM était déjà en relation avec 
le DSWD pour faire face à la situation d’urgence en se chargeant de la distribution de vivres en nature. 

L’objectif principal de l’approche du PAM au cours de la phase d’intervention (décembre 2013 à février 2014) était 
de renforcer la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables et, dans la mesure du possible, de stimuler la 
reprise du marché. Il employait un mélange d’initiatives à base de distribution de biens et de transferts monétaires, 
en reconnaissant qu’il n’était pas possible de s’attendre à ce que tous les marchés se rétablissent en même temps 
ou à la même allure. Suite aux réunions qui ont eu lieu entre la coordinatrice des transferts monétaires, le CaLP, 

59 De La Rosa (2014) ; ODI (2013) ; Pelham, Clay, et Braunholz (2011) ; Practical Action (2011), Ridsdel (2012).
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les chefs de file de clusters et le DSWD, le PAM a présenté à ce dernier l’idée d’utiliser la plate-forme existante du 
programme 4P. Les listes de ménages vulnérables que le programme avait déjà identifiés, ainsi que le système 
existant de versement des paiements, leur semblaient être un moyen efficace d’atteindre une grande partie des 
dossiers des ménages sinistrés, au moyen de transferts monétaires, lors de la phase d’intervention. Un protocole 
d’accord a été établi. Après avoir procédé à des évaluations de la fonctionnalité du marché et une fois le réseau des 
prestataires de services financiers du programme 4P rétabli, le programme a pu commencer.

ENCADRÉ 4.2 : UTILISER LE PROGRAMME 4P POUR APPORTER DE L’AIDE 
MONÉTAIRE À DES FINS D’INTERVENTIONS ET DE RÉHABILITATION
Le PAM avait à l’origine ciblé 5 des 171 municipalités sinistrées par le typhon Haiyan, pour finir par en cibler 60 
d’entre elles, en se concentrant sur les zones les plus durement frappées des Visayas orientales, appartenant 
à la Région VIII. L’intervention a atteint 527  770 personnes (105  554 ménages inscrits au programme 4P) 
pendant la période d’intervention, et a effectué des transferts monétaires sans condition de 1 300 PhP/mois/
famille pendant deux mois. Cette aide a représenté au total plus de 740 millions PhP (16,5 millions de dollars 
américains).

C’est en utilisant ce même mécanisme que l’UNICEF a effectué des transferts monétaires sans condition d’un 
montant de 4 370 PhP/mois à 5 801 ménages inscrits au programme 4P dans cinq municipalités sinistrées du 
Samar oriental. Les ménages ont perçu ces transferts monétaires sur une base mensuelle de juillet à décembre 
2014, pour appuyer le relèvement de leurs moyens de subsistance et réduire les stratégies d’adaptation néfastes 
qui se répercutent sur les enfants. Cette aide a représenté au total près de 175 millions de PhP (4 millions de 
dollars américains).

Source : Données fournies par le PAM et le DSWD

En s’appuyant sur une évaluation du panier des dépenses minimales pour les besoins alimentaires, le PAM a versé 
un transfert monétaire sans condition supplémentaire «  de complément  » de 30  dollars américains par mois, 
accompagné de 50 kg de riz, à l’ensemble des bénéficiaires du programme 4P (soit plus de 500 000 personnes) 
dans les zones ciblées pendant deux mois. Dans le même temps, le DSWD a annulé les conditions habituelles 
associées à l’utilisation d’une prise en charge par le programme 4P (assurer la fréquentation par les enfants 
de l’école et des dispensaires), puisque celles-ci n’étaient pas appropriées lors de la situation d’urgence. Grâce 
à l’assistance fournie par le PAM, étayée des transferts monétaires ordinaires du programme 4P fournis par le 
DSWD, les familles ont bénéficié d’une assistance qui a couvert l’intégralité du panier alimentaire au cours de 
cette période. L’objectif du PAM était de venir en aide aux familles vulnérables pour répondre à leurs besoins 
alimentaires, cela dit les transferts monétaires étaient effectués sans condition. En coordonnant son action avec 
celle d’autres intervenants, le PAM espérait que d’autres acteurs prendraient en charge d’autres besoins de base, 
en augmentant ainsi la probabilité que l’aide monétaire fournie soit dépensée à des besoins alimentaires. 

En s’appuyant sur les expériences de cette approche pilote, pour la phase de réhabilitation, l’UNICEF a initié des 
échanges similaires avec le DSWD, avec qui l’organisation avait déjà eu l’occasion de travailler pour venir à l’appui 
du programme 4P. Grâce à ce partenariat, l’UNICEF a versé des transferts monétaires de 100 dollars américains par 
mois à la quasi-totalité des 6 000 familles bénéficiaires du programme 4P en 2014. 

Le PAM, l’UNICEF, le DSWD et Philpost, l’un des partenaires d’exécution du programme 4P, ont tous trouvé que 
ce mécanisme de coordination pilote avait été un grand succès. Plusieurs enseignements peuvent être tirés 
en matière des facteurs contribuant à la réussite de l’approche qui consiste à permettre au gouvernement et 
à des organisations d’atteindre de grandes parties de la population sinistrée plus rapidement que cela n’aurait 
autrement été autrement possible. Quelques difficultés ou limites ont également été relevées. Le Tableau 4.1 en 
présente le résumé. 

Les relations existantes entre le DSWD et les organisations des Nations unies ont permis aux deux parties de se 
mettre rapidement d’accord sur le programme à suivre. Il n’a pas fallu plus de cinq jours pour qu’un protocole 
d’accord soit établi entre le PAM et le DSWD, en vertu duquel il était convenu que le DSWD reçoive des fonds du 
PAM en vue de les transférer à Land Bank afin de verser des compléments sur les comptes des bénéficiaires du 
programme 4P. De même, l’utilisation des systèmes opérationnels établis pour communiquer avec les bénéficiaires 
et effectuer les transferts monétaires, et la bonne connaissance de ceux-ci par toutes les parties concernées (les 
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bénéficiaires, les partenaires d’exécution et le DSWD), ont contribué au succès de l’approche adoptée. En fait, 
devant l’ampleur de la reprise du marché, le DSWD a affirmé qu’il envisagerait d’accorder davantage de fonds que 
de nourriture si une approche de la sorte venait à être adoptée à nouveau. 

Tableau 4.1 : Expériences de coordination des transferts monétaires d’urgence par le biais du programme 4P

Facteurs favorables Difficultés rencontrées
 � Cela faisait longtemps que les organisations des Nations 
unies étaient en relation avec le DSWD. Elles ont pu ainsi 
s’appuyer sur leurs travaux de diligence passés.

 � Le fait d’avoir recours aux listes de bénéficiaires existantes 
a permis d’identifier et de vérifier rapidement un grand 
nombre des ménages sinistrés.

 � Le recours à un système de distribution existant présent dans 
les zones rurales a évité de devoir mettre en place un système 
de distribution parallèle dans les zones sinistrées, avec tous 
les coûts et le retard que cela aurait entraîné.

 � Les bénéficiaires connaissaient bien le système et n’ont pas 
requis de formation.

 � La plate-forme du programme 4P des associations de parents 
s’est révélée être un intermédiaire utile pour localiser les 
bénéficiaires et les informer.

 � Les difficultés de coordination avec les autres acteurs 
qui effectuent eux aussi des transferts monétaires dans 
les zones sinistrées.

 � Des difficultés pour les prestataires de services 
financiers à gérer le versement mensuel 
supplémentaire (liquidités, capacité des succursales).

 � Le PAM exigeait des reçus sur papier à des fins de 
rapprochement.

 � Le programme 4P n’a pas été conçu pour remplir à 
la fois des objectifs humanitaires et des objectifs de 
développement. À cause de cela, cette approche 
s’est limitée exclusivement à soutenir les ménages 
du programme 4P, qui ne représentent pas les seules 
familles atteintes de vulnérabilité chronique, et a exclu 
les nouveaux « pauvres à titre transitoire » nés de la 
catastrophe.

Source : Entretiens avec le DSWD, le PAM, UNICEF 

L’une des difficultés rencontrées portait sur la coordination de l’intervention avec d’autres acteurs qui eux aussi 
effectuaient des transferts monétaires dans la zone sinistrée. Le DSWD a fait remarquer que de nombreuses 
organisations ont procédé à des transferts monétaires dans les mêmes secteurs, et même si le gouvernement et les 
organisations des Nations unies travaillaient bien ensemble sur le plan bilatéral, il n’a pas été possible de parvenir 
à une meilleure coordination. Le PAM versait un complément sous forme de transferts monétaires de la valeur du 
panier des dépenses minimales, en ne tenant pas compte d’autres besoins. Cette approche « de complément » a 
été communiquée aux autres chefs de file de clusters pour déterminer s’il existait un soutien à l’adoption de cette 
approche pour répondre à d’autres besoins, mais elle n’a abouti sur rien. 

RÉFLEXIONS DU DSWD
« Pour travailler avec un nouveau partenaire, tout arrangement allait prendre du temps. Par exemple, en 2011 
lors du typhon Sendong, nous avons reçu une aide monétaire bilatérale du Japon. Ces formalités ont pris des 
mois pour obtenir une approbation. Il est peu probable que de nouveaux partenaires auraient une telle relation 
de confiance. »

« En début de situation d’urgence à déclenchement rapide, il est très difficile de délivrer les biens de secours. 
Nos employés sont eux aussi des victimes et nous avons du mal devant le manque d’infrastructures. Il était 
plus efficace d’acheminer des secours d’urgence sous forme de transferts monétaires plutôt que d’adopter 
l’approche habituelle d’assistance alimentaire, surtout devant les difficultés logistiques des premiers mois. 
Nous ne serions jamais parvenus à apporter le même type de secours en nature dans de tels délais.

« Le programme a aidé à rapatrier les gens chez eux, ce qui est quelque chose de nécessaire pour le relèvement. »

Une autre limite reconnue, qui est importante du point de vue de la coordination, tient au fait que le programme 
4P n’est pas conçu pour remédier à la fois à des objectifs de pauvreté chronique et à des objectifs humanitaires. Il 
vise un groupe très particulier de la population et exclut d’autres familles atteintes de pauvreté et de vulnérabilité 
chroniques, sans compter celles qui sont exclues en raison d’erreurs de ciblage, ainsi que les personnes âgées 
ou les familles aux ratios de dépendance élevés. Il exclut également d’autres personnes de la communauté qui 
sont plus aisées, mais qui elles aussi ont perdu des actifs et se trouvent maintenant incapables de satisfaire leurs 
besoins essentiels. 
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RÉFLEXIONS DE L’UNICEF ET DU PAM
« Les premiers transferts monétaires que nous avons effectués ont été faits en passant par nos ONG partenaires. 
Mais pour atteindre l’échelle à laquelle nous sommes parvenus avec les transferts monétaires par le partenariat 
4P, il n’existait aucun autre moyen de le faire rapidement. L’instrument de ciblage de vérification, d’identification 
et de prestation et les réseaux de livraison à canaux multiples avec des contrats existants y ont tous contribué. 
Nous avons atteint 500 000 ménages en l’espace de 2 mois, par rapport aux 85 000 des ONG. » 

«  Il est relativement facile de verser des compléments verticalement [les dossiers déjà pris en charge par la 
protection sociale], mais le complément horizontal [élargir le programme pour prendre en charge de nouveaux 
bénéficiaires] pose plus de problèmes. »

Des organisations de la société civile se sont elles aussi interrogées à ce sujet, en relevant que d’autres ONG 
travaillaient également à partir des listes des bénéficiaires de 4P pour cibler leur assistance. L’UNICEF et le PAM 
l’ont reconnu, et c’est la raison pour laquelle le PAM a travaillé aussi par le biais d’ONG partenaires de mise en 
œuvre pour atteindre les ménages sinistrés non pris en charge par le programme 4P. 

Pour finir, Philpost ainsi que le DSWD ont relevé plusieurs difficultés concernant la capacité de Land Bank à porter 
à exécution le programme de compléments. L’une d’entre elles était un problème de liquidité, pour pouvoir 
répondre aux fonds supplémentaires nécessaires. Il y a toutefois été remédié sans trop de difficultés. Un autre 
problème tenait au fait que le calendrier des paiements habituels du programme 4P prévoit des versements deux 
fois par mois, alors que le PAM demandait à ce que les compléments soient versés tous les mois. Il ne s’agissait 
pas là d’un problème insurmontable, mais qui a néanmoins entraîné du travail supplémentaire pour les agents de 
paiement, tout comme d’ailleurs l’a fait la demande du PAM de recevoir les reçus papier pour attester de la remise 
des fonds. 

Le partenariat a changé la perception du gouvernement vis-à-vis des partenariats avec les acteurs humanitaires. 
On espère que les bases ont ainsi été posées pour l’existence d’un mécanisme de coordination établi lors d’autres 
situations d’urgence. Le DWSD s’est déjà mis en rapport avec le PAM pour lui demander un soutien similaire lors 
des interventions au typhon Ruby, où le PAM a soutenu 6 810 ménages en employant le même mécanisme. Le 
PAM et l’UNICEF sont actuellement en train d’envisager des moyens d’adapter le programme de protection sociale 
afin d’atteindre d’autres ménages non bénéficiaires, notamment par des études réalisées par Bankable Frontiers 
sur les autres domaines où le PAM pourrait profiter des opportunités existantes. 

Principaux constats de l’examen
1. L’aide d’urgence, sous la forme de transferts monétaires notamment, a été acheminée auprès des ménages 

sinistrés qui étaient bénéficiaires du programme national de protection sociale (4P), sous forme de complément 
à leurs allocations sociales habituelles versé au moyen du mécanisme de paiement usuel du programme 
4P. Il s’agissait là de la première fois qu’une telle approche était adoptée dans une situation d’urgence à 
déclenchement rapide. La coordination du mécanisme a été assurée par les organisations des Nations unies 
qui avaient établi des partenariats avec le Gouvernement, ce qui a facilité le processus décisionnel. Le recours 
au système de ciblage existant du programme 4P (c.-à-d. les bénéficiaires du programme de protection sociale 
existant) a permis au PAM d’identifier très rapidement un grand nombre des ménages sinistrés. Ce mécanisme 
a permis de répondre aux besoins de ceux qui étaient bénéficiaires du programme 4P, et d’assurer également 
la coordination des transferts monétaires du PAM par l’intermédiaire des partenaires de mise en œuvre, qui 
se sont concentrés sur les ménages sinistrés qui, eux, n’étaient pas bénéficiaires du programme 4P. La relation 
entre le PAM et le DSWD était essentiellement bilatérale et par conséquent une analyse conjointe des besoins 
multisectoriels n’est pas venue éclairer le montant des transferts à effectuer. 

2. Le programme 4P verse des aides financières aux ménages (plutôt que des coupons à usage limité). La 
coordination de l’équipe du programme d’urgence du PAM avec ce programme a donc contribué à apporter 
l’assistance alimentaire du PAM sous forme de transferts monétaires sans condition. L’assouplissement par 
le DSWD des conditions ordinaires du programme 4P a également assuré l’entière fongibilité des transferts 
monétaires réalisés, les bénéficiaires n’étant plus obligés d’utiliser leurs fonds pour répondre aux besoins de 
santé et d’éducation de leurs enfants. Deux facteurs ont limité le recours au mécanisme de transferts monétaires 
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à usages multiples dans le cadre de la réponse au typhon Haiyan  : il s’agissait d’une part de l’absence de 
participation de chefs de file d’autres clusters/organisations, et d’autre part de la décision du PAM de fixer le 
montant des transferts monétaires en se basant exclusivement sur la valeur du panier alimentaire. Toutefois à 
l’avenir, ce mécanisme pourrait permettre d’employer des approches plus multisectorielles. 

3. Bien qu’il sera important de réfléchir aux éléments ressortant de l’évaluation indépendante du PAM60, les 
preuves recueillies lors de cet examen font apparaître que le fait d’avoir profité du programme national de 
protection sociale existant pour dispenser l’aide d’urgence présente la possibilité d’acheminer de manière 
efficace et efficiente des aides financières à une large partie de la population sinistrée. Il convient d’envisager 
l’utilité d’élargir le mécanisme de coordination pour qu’il inclue d’autres acteurs, qu’il s’agisse de bailleurs de 
fonds ou de chefs de file d’autres clusters. À l’avenir, l’utilisation de ce mécanisme de coordination devrait 
inclure la mise en place de mécanismes de déclenchement pré-identifiés et des liens avec les systèmes d’alerte 
précoce en cas de catastrophe nationale.

60 Cette évaluation indépendante devrait bientôt être publiée (communication personnelle avec le PAM).
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5  PROGRAMMATION EN TRANSFERTS 
MONÉTAIRES ET COORDINATION AVEC LE 
SECTEUR PRIVÉ

5.1 PARTENARIATS AVEC LES PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS

5.1.1 Les services disponibles aux Philippines pour les transferts monétaires
Lors des premières expériences de transferts monétaires dans des situations d’urgence aux Philippines, les 
organisations avaient utilisé des coupons papier et les fonds étaient distribués manuellement. Or le secteur des 
transferts monétaires des Philippines est extrêmement développé. Ces dernières années, les organisations ont eu 
de plus en plus tendance à s’associer avec des prestataires de services financiers pour le versement des transferts 
monétaires auprès des bénéficiaires. Il existe trois principaux canaux existants. 

 � Les études exploratoires passées ont démontré que les services au guichet des sociétés de transferts de fonds 
et le service postal offraient de nombreux avantages par rapport aux banques, ayant une portée accrue et 
des exigences moins strictes de connaissance de la clientèle61. En outre, les gens connaissaient bien leurs 
interlocuteurs, étant donné l’ampleur des services de transferts de fonds qui existe dans le pays62. 

 � Les cartes de débit continuent de dominer les services de transferts électroniques aux Philippines, et elles 
constituent une option viable pour les transferts monétaires, surtout dans des contextes urbains, étant donné 
le large réseau de distributeurs automatiques et d’appareils de point de vente. Celles-ci ont été employées à 
petite échelle par certaines ONG lors de l’intervention humanitaire63.

 � L’émergence des transferts monétaires par téléphone portable présente aussi la possibilité de procéder 
à des transferts électroniques pour apporter de l’aide tout en renforçant l’inclusion financière, bien que les 
infrastructures dans ce domaine en soient encore au stade de développement64. Tandis que dans d’autres 
pays (par exemple le système MPESA du Kenya), les services de transferts par téléphone portable permettent 
d’acheter des biens chez des commerçants agréés, au moment du passage du typhon Haiyan, cette partie du 
modèle commercial n’avait pas encore été développé à large échelle aux Philippines. Les services de transferts 
monétaires par téléphone portable ont principalement été utilisés pour procéder à des transferts de fonds et 
acheter du temps de connexion. Pour cette raison, les deux principaux opérateurs de réseau mobile, Smart et 
Globe, avaient créé une carte prépayée qui se connecte au compte de transferts monétaires par téléphone 
portable pour les achats en magasin. 

5.1.2  Expériences de partenariat avec des prestataires de services financiers dans les 
interventions en réponse à Haiyan

Dans la semaine qui a suivi le passage du typhon Haiyan sur les Philippines, ACF a entamé une étude visant à 
mieux se préparer au recours à des transferts électroniques lors de situations d’urgence future. Cette étude allait 
comporter une cartographie et une évaluation des prestataires de services de transferts électroniques. Après 
Haiyan, le champ d’application de l’exercice de cartographie a changé pour d’une part comporter une évaluation 
rapide des prestataires de service au guichet et de transferts électroniques, et d’autre part pour recueillir des 
informations sur les services offerts et sur la faisabilité probable d’un partenariat avec ces entreprises en vue 
d’effectuer des transferts monétaires lors des interventions dans la réponse au typhon Haiyan65. Cet exercice a 
fourni un système de notation sous forme de feux de circulation, pour indiquer la viabilité probable des entreprises 
pour les phases d’intervention immédiate et de relèvement précoce66. Les prestataires de services au guichet ont 
été jugés être les interlocuteurs les plus appropriés pour la phase d’intervention. La coordinatrice des transferts 

61 Poisson (2011)
62 Bailey (2015) – En 2013, les Philippines ont reçu 22,8 milliards de dollars américains en transferts de fonds, se plaçant ainsi à la troisième place parmi les plus 

grands bénéficiaires au monde de transferts de fonds, après l’Inde et la Chine. Les transferts de fonds représentent près de 10 % du PIB des Philippines. 
63 Smith (2012) ; Poisson (2011)
64 Poisson (2011) ; Smith (2013) ; ACF (2011). On compte plus de 20 000 points de vente et 10 000 distributeurs automatiques aux Philippines.
65 En fonction de leur volonté, de leur expérience passée, de leur couverture des services, des exigences/contraintes de mise en place et de la reprise du service 

après la catastrophe.
66 Smith (2013)
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monétaires partageait les conclusions de cette évaluation qu’elle a relayées au groupe de travail sur les transferts 
monétaires. 

Le rapport d’ACF recommandait de coordonner les demandes d’information pour les prestataires de services afin 
d’éviter le double emploi et de réduire le risque de les surcharger, et pour donner aussi aux prestataires de services 
financiers une véritable idée de l’ampleur réelle des services requis dans un endroit donné, pour veiller à ce qu’ils 
disposent de la capacité nécessaire à répondre aux besoins. Les éléments de preuve provenant d’autres types 
d’intervention font aussi apparaître l’utilité de travailler de manière concertée du point de vue de l’efficacité par 
rapport au coût, afin d’être en meilleure position pour négocier des arrangements tels que des frais normalisés, 
parfois moins élevés, ainsi que d’autres normes communes. La coordinatrice des transferts monétaires a invité 
plusieurs prestataires de services financiers à participer à une réunion du groupe de travail sur les transferts 
monétaires en décembre 2013. D’autres ont assisté à une réunion plus tardive en mars 2014. Tous les prestataires 
de services financiers visés dans le présent examen avaient participé à une réunion du groupe de travail sur les 
transferts monétaires.

Les ONG ont réalisé leurs propres évaluations des prestataires de services financiers, en présélectionnant un 
certain nombre de prestataires à l’issue de discussions bilatérales et de l’envoi de devis. La prise de contact 
avec les prestataires de services financiers s’est faite sur la base de relations de travail passées, des évaluations 
initiales des organisations à proprement parler de la situation sur le terrain, et d’une certaine prise en compte des 
enseignements tirés. Plusieurs programmes d’intervention ont procédé aux premiers transferts monétaires en 
décembre, pour être suivis par d’autres en 2014. 

« Nous n’avions aucune expérience passée. Nous avons envisagé six prestataires de services 
financiers différents : Philpost, MLH, Gcash, Cebuana, MLH, Palawan Express, et nous avons 
sélectionné Palawan. »  Plan International

« La Croix-Rouge philippine avait déjà été en contact avec LBC et GCash Remit, que nous avons 
démarchés en nous appuyant sur les évaluations communiquées au groupe de travail sur les 
transferts monétaires, et sur la confiance préalable de l’équipe. »  IFRC

« Nous avons travaillé avec les agences de transferts de fonds avec lesquelles nous avions déjà eu 
l’occasion de travailler. Nous avons aussi essayé de trouver des moyens de travailler avec la carte 
bancaire Landbank et la carte de retrait Smart. »  ACF

« Nous étions depuis longue date en partenariat avec BanKO, à fournir de l’assistance technique à 
l’appui de la mise au point du produit bancaire mobile fondé sur l’épargne de BanKO. Nous avons 
réactivé cette relation pendant une période de 18 mois pour soutenir les transferts monétaires à 
l’appui du relèvement. »  Mercy Corps

« La Croix-Rouge philippine et ACF étaient des clients existants. Oxfam et Handicap International 
sont venus nous rejoindre pour Haiyan. »  LBC

« Nous avons été contactés par 7 organismes. Beaucoup d’entre eux avaient entendu parlé de 
notre partenariat dans le cadre du programme national 4P. Nous avions déjà travaillé avec Save 
the Children et le CICR. Les autres étaient nouveaux pour nous. Nous avons eu des discussions 
bilatérales et avons envoyé des devis à chacun d’entre eux. Nous avons fini par nous associer avec 4 
organismes lors des réponses d’intervention ou de relèvement. »  Philpost

« Nous avions travaillé avec Oxfam, Help Age, ADRA pour effectuer des transferts monétaires après 
Yolanda. Toutes ces ONG étaient de nouveaux clients pour nous. »  MLHuillier
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Tableau 5.1 : Partenariats entre organisations et prestataires de services financiers

Organisation Prestataire de services 
financiers67

Relation préexistante ? Mois de démarrage

Help Age MLH Non Janv 14

ACF LBC Oui Déc 13

ADRA

 
Palawan express Non Avr 14

MLH Non Avr 14

Plan Palawan express Non Déc 13

ICRC Philpost Oui Mar 14

Croix-Rouge philippine G Cash Remit Non Déc 13

LBC Oui Déc 13

Philpost Oui Août 14

Save the Children Philpost Oui Janv 14

Oxfam Philpost Non Avr 14

MLH Non Janv 13

LBC Non Déc 13

CARE ICCCC (une MFI) Non Janv 13

Mercy Corps BanKO Oui Déc 13

BanKO Oui Mai 14

CRS Palawan Non Janv 14

DSWD/PAM LandBank/Smart Oui Déc 13

Source : Données du programme fournies par les prestataires de services financiers et les organisations 67

Les organisations et les prestataires de services financiers inclus dans cette étude ont réfléchi à la question de 
la coordination des interventions entre le secteur humanitaire et les prestataires de services financiers. Mercy 
Corps a organisé un atelier sur les enseignements tirés à cet égard, auquel des organisations et des prestataires de 
services financiers ont participé68. Les études et les évaluations sur les constats ainsi que sur les « enseignements 
tirés »69 ont été pris en compte. 

Autant les organisations que les prestataires de services financiers ont trouvé qu’il était utile que les prestataires 
de services financiers participent aux réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires. Globalement, 
les uns comme les autres ont trouvé que les partenariats qu’ils avaient conclus avaient été positifs. Ils avaient 
l’impression que les projets s’étaient déroulés globalement sans problème et avaient permis d’effectuer des 
transferts monétaires en temps opportun et de manière efficace auprès des populations sinistrées lors des phases 
d’intervention et de relèvement. Les deux côtés ont également relevé plusieurs difficultés à surmonter. Le résumé 
de ces expériences est donné au Tableau 5.2, dont il est possible de ressortir plusieurs enseignements en matière 
de coordination. 

67 LBC, MLH, Palawan Express et G Cash sont des sociétés de transferts de fonds. Philpost est le service postal national. BangKO est un prestataire de transferts 
monétaires par téléphone portable basé sur l’épargne. Smart exploite de l’argent Smart par des transferts par téléphone portable et une carte de débit. ICCC 
est une institution de microfinance.

68 Krishnan et al (2014)
69 IFRC (2014), LBC (2014)
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Tableau 5.2 : Expériences de coordination entre le secteur humanitaire et les prestataires de services 
financiers

Ce qui a bien fonctionné Les difficultés rencontrées

Négociation et 
passation de 
marchés 

 � L’adjudication de contrats s’est faite relativement 
facilement, surtout pour les organismes chargés 
de transferts monétaires (moyenne de 3 
semaines).

 � Les relations préexistantes ont grandement 
simplifié et accéléré le processus.

 � Les organisations humanitaires ne comprenaient 
pas bien la nécessité ni les démarches à observer 
pour respecter les obligations de connaissance 
de la clientèle (KYC). 

 � L’adjudication des contrats était exigeante pour 
établir des partenariats formels avec le secteur 
bancaire et les transferts électroniques, ce qui a 
induit des retards.

 � Chaque organisation a démarché les prestataires 
de services financiers séparément, pour 
obtenir des informations et faire respecter des 
obligations très similaires.

Partage des 
informations

 � L’évaluation initiale distribuée par ACF a été bien 
reçue.

 � Le partage des expériences des organisations 
avec les prestataires de services a influé les 
décisions d’autres organisations plus tard au 
cours de la phase de relèvement.

 � La participation des prestataires de services 
financiers aux réunions du groupe de travail 
sur les transferts monétaires a été utile pour 
donner aux organisations un aperçu des options 
disponibles. Les prestataires ont quant à eux 
pu en retirer des informations sur l’ampleur des 
besoins et les exigences des organisations. 

 � Les séances sur les enseignements tirés avec les 
prestataires de services financiers ont elles aussi 
été appréciées.

 � L’enregistrement et le versement des transferts 
se sont faits relativement facilement.

 � L’évaluation initiale par ACF des prestataires 
de services financiers n’a pas été actualisée 
lors des interventions et au premier stade du 
relèvement, de sorte que les informations sur 
le rétablissement des services n’étaient pas 
disponibles de manière centralisée.

 � Certains prestataires ont estimé que leur 
inclusion dans le groupe de travail sur les 
transferts monétaires a été trop tardive pour 
influencer le choix des prestataires pour la phase 
d’interventions.

 � La coordinatrice provisoire des transferts 
monétaires avait demandé que les prestataires 
lui soumettent les propositions à elle et au 
groupe de travail sur les transferts monétaires. 
Les prestataires ont indiqué qu’après cela, ils 
n’avaient plus reçu aucune autre nouvelle à ce 
sujet.

Opérations  � Les difficultés relatives à la connaissance de la 
clientèle ont été surmontées pour les services au 
guichet. 

 � La Banque centrale a assoupli ses exigences en 
matière de connaissance de la clientèle pour les 
ménages sinistrés suite au passage du typhon, 
ce qui a permis d’utiliser d’autres titres d’identité, 
tels que des certificats des Barangay et des 
identifiants fournis par les ONG.

 � Le recours à des transferts électroniques 
(par téléphone portable) lors de la phase de 
relèvement a permis d’assouplir l’établissement 
du montant des transferts, d’en assurer les 
rapprochements automatiques tout en 
présentant un éventuel mérite en matière 
d’inclusion financière et de renforcement de la 
résilience.

 � Les prestataires de services financiers ont eu un 
peu de mal à assurer les liquidités nécessaires 
au cours des premières semaines, et certains 
prestataires ont eu des problèmes de pannes 
d’électricité. Certaines zones sinistrées se 
trouvaient loin de points de retrait d’argent.

 � Les organisations n’étaient pas soumises à 
un mode opératoire commun (et imposaient 
par exemple différentes exigences pour 
l’identification des bénéficiaires).

 � Les plans d’exécution n’avaient pas été 
harmonisés entre les organisations.

 � Persistance des obstacles à l’établissement 
de transferts monétaires au moyen de 
transferts électroniques, et ce en dépit du 
développement avancé de ce secteur (retards 
contractuels, obstacles à la connaissance de 
la clientèle, manque d’expérience préalable 
des organisations et des bénéficiaires, 
préoccupations concernant le rétablissement 
des infrastructures, couverture du service dans 
les régions rurales).

Source : Entretiens avec Philpost, LBC, MLHuillier, BanKO, USAID-SIMM, Mercy Corps, Croix-Rouge philippine, IFRC, ACF, Plan, 
Save the Children, Oxfam.
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5.1.3  Enseignements tirés en matière de coordination pour les situations d’urgence 
futures

Les entretiens ainsi que l’atelier organisé par Mercy Corps sur les enseignements tirés ont produit un ensemble de 
leçons utiles à utiliser pour éclairer la coordination future du secteur humanitaire et des prestataires de services 
financiers lors d’interventions d’urgence. 

1 Importance de la préparation aux catastrophes : 

Autant les organisations que les prestataires de services financiers en ont tiré comme enseignements l’importance 
de se connaître mutuellement et d’entretenir des relations de travail préalables afin de pouvoir tirer pleinement 
parti de ces partenariats pour assurer des interventions rapides. Au moment du passage du typhon Haiyan, les 
organisations souffraient d’un manque de prise de conscience des options de prestation disponibles et d’un 
manque de connaissance de la fonctionnalité et de la couverture des différents services. Les organisations qui 
avaient déjà eu recours à des transferts monétaires dans des situations d’urgence aux Philippines connaissaient 
déjà un peu le paysage des prestataires de services financiers. Plusieurs d’entre eux avaient conclu des accords 
préexistants avec des prestataires de services qu’ils ont pu réactiver en l’espace d’un jour ou deux. Dans le cas de la 
Croix-Rouge, l’IFRC a en place un projet continu de renforcement des capacités de préparation aux catastrophes 
au sein de la Croix-Rouge philippine. Dans le cadre de ce projet, la Fédération avait déjà établi des accords de 
niveau de service avec des prestataires de services. 

« Les accords pré-existants ont simplifié les choses et nous avons pu verser des fonds plus 
rapidement. Cela nous a permis de consacrer l’intégralité de notre temps au ciblage pour procéder 
immédiatement à des distributions en décembre 2013. »  ACF

« Grâce à nos plans de préparation aux catastrophes et à nos accords préalables avec des 
prestataires de services, nous avons pu répondre sans aucun problème aux besoins de 60 000 
familles en l’espace de 3 mois. »  IFRC

« Nous devrions nous pré-positionner avec les prestataires de services financiers de la même 
manière que nous le faisons pour la distribution de produits de base. »  Plan International

Les organisations qui avaient des accords en place ont trouvé qu’il s’agissait là d’un élément déterminant à la 
rapidité de leurs interventions. Les sociétés de transferts de fonds ont indiqué que depuis, des organisations les 
avaient contactées pour discuter de l’instauration d’accords préalables. 

Face aux difficultés rencontrées pour assurer les liquidités dans les zones sinistrées et l’ingérence des opérations 
d’aide avec leurs activités commerciales au jour le jour, les prestataires de services financiers ont indiqué que leur 
travail aurait été facilité si les organisations humanitaires les avaient avertis à l’avance de leurs besoins d’assistance 
probables en matière d’endroits et de volumes anticipés. Avec une planification appropriée, il a été démontré 
qu’il a bel et bien été possible d’effectuer des transferts à l’échelle. La banque BSP s’était donné comme objectif 
d’appuyer la reprise des services en veillant au rétablissement des liquidités dans les zones sinistrées dans un délai 
de 10 jours à 14 jours. Il n’existait toutefois pas de processus établi de coordination centralisée entre le secteur 
privé et le DSWD. 

« Pour les partenaires, la liquidité des prestataires de services 
financiers a été l’élément le plus important qui a permis de réduire 
les délais opérationnels. Par exemple, grâce à une planification 
adéquate, une succursale de la banque rurale G-Cash a pu 
effectuer des décaissements pour en faire profiter jusqu’à 3 300 
bénéficiaires par jour »  Mercy Corps (2015)
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2 Amélioration de l’harmonisation entre les organisations : 

Les personnes interrogées se sont accordées à dire combien une plus grande harmonisation entre les organisations 
de leurs approches vis-à-vis des prestataires de services financiers pourrait être bénéfique. 

Les efforts déployés par la coordinatrice des transferts monétaires à réunir les prestataires de services financiers et 
les organisations humanitaires lors de réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires ont été appréciés 
de part et d’autre, même si à l’avenir il a été convenu que celles-ci devraient avoir lieu plus tôt pour pouvoir 
influer sur la conception du programme au cours de la phase d’intervention. Les prestataires de services auraient 
aussi apprécié davantage d’échanges avec la coordinatrice des transferts monétaires du groupe de travail, qui 
ont diminué après l’envoi des propositions (en raison de l’embauche de la nouvelle coordinatrice des transferts 
monétaires). 

La cartographie réalisée par ACF des prestataires de services a fait apparaître une lacune importante en matière de 
connaissances des organisations, ainsi que l’utilité de développer des moyens partagés qu’il est ensuite possible de 
stocker de manière centralisée avant d’être dispatchés. L’unique raison pour laquelle cet exercice de cartographie 
a eu lieu tient au fait qu’ACF disposait d’un poste attitré à cette activité au tout début de l’intervention. Une 
fois disséminée, elle n’a plus jamais été actualisée. Pour qu’elle soit encore plus utile, il a été convenu que cette 
ressource devrait être effectuée en amont d’une situation d’urgence, pour ensuite être actualisée afin de refléter 
la réalité sur le terrain. Cela souligne une fois encore toute l’importance de la préparation aux catastrophes. Il 
convient de noter que l’équipe de projet USAID-SIMM a, elle, actualisé quelques-unes de ces informations lors de 
sa présidence du groupe de travail sur les transferts monétaires. Lors de la phase de réhabilitation (fin 2014), la 
coordinatrice des transferts monétaires, Mercy Corps et le groupe de travail sur les transferts monétaires ont pris 
des mesures pour y remédier (voir Section 6). 

Renforçant encore plus la fonction et l’utilité du groupe de travail sur les transferts monétaires, les participants 
à l’étude et ceux qui ont participé à l’atelier sur les enseignements tirés se sont accordés à dire qu’il pourrait être 
bénéfique d’adopter des approches plus stratégiques vis-à-vis des prestataires de services en tant que secteur 
présentant des besoins regroupés, plutôt que de se lancer parallèlement dans une multitude de discussions 
bilatérales identiques. Or il s’agit là d’une démarche qui n’a pas été mise à profit à la suite du typhon Haiyan. 
C’est un point pertinent pour les Philippines  : en effet, de par son contexte topographique, il n’existe pas de 
prestataire de service unique capable de couvrir l’intégralité des régions. De même, les interventions humanitaires 
étaient elles aussi organisées en centres régionaux. Cette démarche pourrait aider les prestataires de services à 
comprendre la demande globale et à procéder aux ajustements nécessaires. D’après les personnes interrogées, 
il serait utile qu’un groupe de travail sur les transferts monétaires se charge d’assumer ce rôle initial. Lorsque 
USAID-SIMM a accepté de présider le groupe de travail sur les transferts monétaires, son objectif était de faciliter 
les échanges multilatéraux entre les prestataires de services financiers et les organisations afin d’harmoniser les 
approches adoptées. Or certains membres qui avaient leurs propres exigences contractuelles et qui, à ce stade, 
avaient déjà pris des mesures de manière unilatérales, s’y sont opposés.

« Nous avons pu découvrir quelles organisations allaient travailler où et quelles étaient leurs 
priorités, ce qui nous a été très utile pour notre stratégie. »  MLH

« L’ordre du jour du groupe de travail sur les transferts monétaires était surchargé et les 
intervenants ne disposaient que de quelques minutes pour prendre la parole. Nous n’avons jamais 
vraiment abordé la question de la rationalisation des opérations pour éviter les doubles emplois. »

BangKO

« C’est lors de la réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires que nous avons 
découvert que nous pouvions utiliser le service Philpost pour effectuer des transferts monétaires 
dans des endroits reculés. Philpost a participé activement à la réunion en donnant des 
informations sur ses succursales, entre autres. Le coordinateur du groupe a également suggéré des 
noms de personnes à contacter pour se mettre en contact avec les différentes sociétés. »  ADRA

« Tôt ou tard, il faut toujours finir par avoir un contrat individuel. En revanche, les négociations 
pourraient se faire collectivement. »  CICR
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Toujours en rapport à cela, il a été suggéré de standardiser l’approche adoptée vis-à-vis des prestataires de 
services financiers par l’élaboration de modèles de contrat pro-forma « a minima », adaptables pour répondre aux 
exigences des diverses organisations. Cette suggestion a été abordée lors de l’une des premières réunions. À ce 
titre, Mercy Corps a remis à la coordinatrice provisoire des transferts monétaires son modèle de contrat type en 
janvier, mais il semblerait que ce document n’ait pas été diffusé plus loin. 

Les répondants ont trouvé qu’une coordination plus concertée sur les enjeux opérationnels, tout du moins à 
un niveau régional, pourrait être bénéfique. Les organisations ainsi que les prestataires de services financiers 
ont mentionné plusieurs difficultés que les prestataires de services financiers ont rencontrées pour assurer les 
capacités de leurs succursales face au nombre de clients qu’ils étaient censés servir. Il s’est produit au moins deux 
exemples d’organisations intervenant dans la même zone opérationnelle qui se chargeaient d’effectuer des 
transferts monétaires le même jour. Il semblait aux prestataires de services financiers qu’il leur aurait fallu disposer 
de meilleures informations sur le nombre et le montant des transferts monétaires planifiés par endroit/par jour, 
pour leur permettre de planifier en conséquence leurs besoins en ressources et en liquidités. 

3 Surmonter les obstacles à l’utilisation des transferts électroniques : 

Suite au passage du typhon Haiyan, les organisations ont manifesté un vif intérêt quant à la possibilité d’avoir 
recours à la technologie des transferts électroniques pour effectuer des transferts monétaires. Lors de leurs 
nombreuses discussions, les transferts électroniques leur paraissaient apporter un certain nombre d’avantages 
potentiels, et notamment la sécurité des fonds et la justification de leur emploi, le besoin réduit de liquidités et 
de distribution d’espèces, le potentiel de gains d’efficacité sur la durée, et des avantages plus durables pour les 
bénéficiaires. 

Néanmoins, les organisations adoptant ces mécanismes dans leurs programmes ont été peu nombreuses, et 
encore elles ne l’ont fait qu’une fois que la phase de relèvement/réhabilitation était bien avancée, et non pas lors 
de la phase d’intervention. Les entretiens et l’atelier sur les enseignements tirés ont fait l’unanimité sur les raisons 
à cela : 

1. La plupart des organisations ne possédaient aucune expérience préalable à utiliser ces mécanismes, et la 
plupart des prestataires de services financiers effectuant des transferts électroniques n’avaient qu’une 
expérience limitée en matière de prestation de programmes d’aide. Les organisations ont rechigné à l’idée de 
concevoir, de former et d’essayer de nouveaux modes opératoires, alors que ce qui primait, c’était d’intervenir 
rapidement. 

2. L’impression générale était que les exigences de connaissance de la clientèle (KYC) pour l’ouverture de 
comptes étaient trop lourdes et trop longues, par rapport à des services au comptoir. Par exemple, il a fallu à 
Mercy Corps quatre mois pour enregistrer les 25 000 bénéficiaires de son programme de relèvement au cours 
d’une période d’enregistrement par roulement.

3. Dans les zones rurales, les services de comptoir bénéficiaient d’une meilleure couverture et d’une plus 
grande familiarité pour les utilisateurs que les services de transferts par téléphone portable. Il existe ainsi des 
succursales de PhilPost dans la quasi-totalité des municipalités et si ça n’est pas le cas, celles-ci ont les capacités 
d’organiser des remises de fonds aux collectivités locales ou aux barangays. En plus de cela, l’immense majorité 
des Philippins reçoivent régulièrement des transferts de fonds de membres de leurs familles qui travaillent à 
l’étranger. 

4. Les infrastructures en place étaient préoccupantes. On craignait que le mécanisme sur lequel ce système 
repose (à savoir les distributeurs automatiques, les points de vente et la connectivité du réseau) ne soit 
pas disponible, or après en avoir discuté avec Visa et des acteurs du secteur privé, il semble qu’en fait leur 
rétablissement ait été relativement rapide. 

Ici encore, ce sont des enseignements que l’on peut tirer en termes de préparation aux catastrophes. Les 
répondants ont trouvé que le groupe de travail sur les transferts monétaires avait été utile pour sensibiliser les 
parties prenantes et éveiller leur intérêt sur les options de transferts électroniques qui existaient. Dans le même 
temps, l’expérience partagée par certains membres, comme Mercy Corps, ont influencé d’autres membres non 
seulement pour qu’ils envisagent d’avoir recours à des transferts électroniques, mais pour qu’ils passent à l’acte au 
cours de leurs propres programmes de relèvement. 
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Il est possible que les transferts électroniques puissent remplir un rôle plus important lors d’interventions 
d’urgence futures, dès lors que ces activités auront été coordonnées au préalable dans le cadre de travaux de 
préparation aux catastrophes. 

« Après avoir participé à la réunion du groupe de travail sur les transferts monétaires et expliqué 
notre concept avec Mercy Corps, pas moins 9 organisations du groupe nous ont contactés. Nous 
leur avons fait des propositions. À partir de mai 2014, nous nous sommes associés avec quatre 
organisations lors de la phase de réhabilitation. »  BangKO 

« Nous avons proposé notre système de carte prépayée. Aucune ONG n’a voulu l’utiliser. Elles 
s’inquiétaient du contrôle des liquidités, des besoins de formation et du risque que les gens 
communiquent à d’autres leurs code confidentiel. »  LBC

« La présidence du groupe de travail sur les transferts monétaires assurée par USAID a été 
bénéfique. L’organisation américaine a ainsi élaboré l’ordre du jour autour d’enjeux pertinents pour 
les membres, et a pu faire part de son expérience passée en termes techniques et d’autres projets 
concernant les mécanismes de transferts électroniques. »  ACF

« J’ai relayé les informations issues du groupe de travail sur les transferts monétaires [sur les 
transferts électroniques] à notre équipe des opérations. Celle-ci s’est mise alors à réfléchir pour la 
première fois à l’idée d’avoir recours à ce type de transferts. En matière de changements, rien ne 
s’est passé car ce n’est pas après le passage de Haiyan que le bon moment était venu de tenter de 
faire quelque chose de nouveau avec DOLE [le ministère du Travail et de l’Emploi, son partenaire 
au sein du gouvernement chargé d’effectuer les paiements des programmes d’emploi d’urgence du 
BIT.] Ces réflexions ont néanmoins été utiles, ne serait-ce que comme tentative de relever la barre 
en matière de qualité du programme. »  BIT

5.2  LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LES INTERVENTIONS ET LA 
RELANCE DE L’ÉCONOMIE 

Comme on l’a vu dans la première partie, il existe une tendance mondiale à l’implication directe d’acteurs non 
traditionnels dans les interventions humanitaires et les transferts monétaires, et parmi eux le secteur privé. Cette 
tendance s’est manifestée dans les interventions suite au passage de Haiyan. L’indice de suivi de l’aide par les 
entreprises, le « Corporate Aid Tracker », de la Chambre de Commerce américaine indique que le montant de la 
contribution du secteur privé aux interventions suite au passage du typhon s’est élevé à 58,9 millions de dollars 
américains. Cet indice reflète cependant principalement les sociétés implantées dans l’occident, et ne tient pas 
compte des entreprises philippines qui, elles aussi, ont contribué de manière significative. Une partie du soutien 
apporté par le secteur privé s’appuie sur la tradition philippine de bayanihan. Par ailleurs, le plan d’intervention 
stratégique interinstitutionnel a relevé que les particuliers et les organisations privées représentaient le bailleur 
de fonds le plus important (24,4 %). 70

Les Philippines étant un pays à revenu moyen, où il existe un secteur privé dynamique qui a l’habitude des 
interventions en cas de catastrophe et de la continuité des activités, d’autres questions se posent sur les avantages 
potentiels de la coordination avec le secteur privé pour la réponse humanitaire et les transferts monétaires, dans 
le domaine du rétablissement de la chaîne d’approvisionnement et des évaluations de marché. 

L’OCHA a récemment créé une division mondiale du secteur privé, qui s’intéresse à la manière d’améliorer la 
coordination entre le système humanitaire et les entreprises afin de renforcer l’efficacité de l’assistance humanitaire. 
Cette unité a relevé l’immense potentiel que présentait une coordination du secteur privé dans les interventions 
suite au typhon Haiyan. C’est ainsi que le 23 novembre 2013, l’OCHA a détaché à Manille un conseiller du secteur 
privé, qui est resté en place jusqu’au 31 janvier 2014. Ses termes de référence comportaient les activités suivantes : 
se mettre en relation avec les réseaux du secteur privé en quête d’informations et de possibilités de relier les 
efforts d’intervention internationaux aux offres émanant du secteur privé ; servir de point focal pour les requêtes 
du secteur privé et les offres de soutien  ; assurer la liaison avec les chefs de file des clusters afin d’intégrer les 
besoins dans le plan d’intervention et les porter à l’attention du secteur privé local et international ; et assurer la 

70 OCHA (2014b)
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liaison avec des réseaux d’entreprises locales pour envisager de quelle manière améliorer les échanges entre la 
communauté humanitaire et les milieux d’affaires dans cette situation d’urgence et à l’avenir71.

5.2.1 Expériences du secteur privé avec le coordinateur humanitaire après Haiyan
Il existe aux Philippines plusieurs organismes de tutelle du secteur privé. En plus d’être bien placés pour mobiliser 
des fonds pour les programmes d’interventions en cas de catastrophe et de relèvement (et parfois pour les 
mettre en œuvre directement), ces réseaux comprennent aussi des organisations pour lesquelles l’analyse et 
le relèvement de la distribution et de la chaîne d’approvisionnement constituent des éléments essentiels de la 
stratégie commerciale72 : 

 � Créée en 2009, la Philippines Disaster Response Foundation (PDRF) est un partenariat public-privé qui réunit le 
gouvernement et les entreprises de divers secteurs (y compris les télécommunications, le commerce de détail, 
l’immobilier, l’extraction minière, le secteur bancaire et la microfinance) en vue de coordonner leur action, de 
regrouper leurs moyens et de mettre à profit leur expertise complémentaire à l’appui de la reprise après sinistre. 

 � La Chambre de commerce des Philippines est une organisation privée de petites et moyennes entreprises, allant 
de 5 à plusieurs milliers d’employés. Les chambres sont organisées par région et dotées d’une gouvernance 
régionale. Dans les Visayas, on compte sept chambres actives, organisées par province. 

 � Fondée en 1970, la Philippines Businesses for Social Progress (PBSP) est une organisation à but non lucratif qui 
réunit quelque 250 entreprises membres (multinationales et nationales) en vue d’investir conjointement dans 
des initiatives de réduction de la pauvreté. Il s’agit là de la plus grande fondation d’entreprises aux Philippines, 
qui a des liens avec des réseaux privés, et notamment des chambres de commerce et le Mayor’s Club. 

La présente partie illustre les expériences de ces acteurs du secteur privé en matière de coordination des 
interventions suite au passage du typhon Haiyan. 

1 Coordination avec le gouvernement :

Pour les personnes interrogées, l’une des plus grandes faiblesses des interventions après catastrophe et 
de relèvement lors des situations d’urgence survenues préalablement aux Philippines a été le manque de 
communication et de coordination officielles entre le gouvernement et le secteur privé. Aux lendemains de la 
catastrophe Haiyan, cette lacune a été mise au grand jour lorsque des acteurs du secteur privé à Tacloban ont fait 
part qu’en dépit des efforts considérables pour obtenir et importer des biens de secours, les entreprises disposaient 
en fait sur place de suffisamment de nourriture et d’eau en bouteille pour répondre aux besoins pendant un 
minimum de deux semaines. Le problème n’était pas un problème d’approvisionnement, mais un problème 
d’information et de coordination. Le secteur privé n’avait pas été consulté préalablement à la situation d’urgence. 
On ne savait donc pas clairement où se trouvaient les fournitures. Quant aux distributeurs, le gouvernement n’a pas 
répondu à leurs besoins en matière de sécurité et de transport pour pouvoir rétablir des opérations logistiques.73 

2 Coordination avec les organisations internationales :

Les répondants74 ont indiqué que les premiers échanges avaient été positifs entre l’OCHA et les milieux d’affaires, 
par le biais des organismes de tutelle dont on a parlé plus haut. Il en est ressorti un apprentissage mutuel, qui 
sera utile pour éclairer les efforts d’intervention futurs. Les coordinateurs du cluster du Comité permanent 
interorganisationnel ont pour la première fois eu l’occasion de se mettre en rapport avec des réseaux comme celui 
de la PDRF. Le secteur privé, pour sa part, a été incité à comprendre les normes humanitaires et à apprécier les 
rapports de situation. En conséquence directe de ces échanges, la PDRF a adopté le système de clusters comme 
moyen pour organiser ses membres afin de coordonner les initiatives d’intervention. L’OCHA quant à elle a depuis 
appliqué les enseignements tirés des réseaux du secteur privé aux Philippines pour appuyer la coordination des 
réseaux du secteur privé avec le système humanitaire dans l’intervention en réponse au virus Ébola. 

Il n’empêche que plusieurs obstacles ont été relevés, qui ont limité le potentiel du secteur privé à contribuer aux 
efforts d’intervention et de relèvement de la communauté humanitaire pendant la catastrophe de Haiyan : 

71 OCHA (2014b)
72 Ainsi par exemple, le réseau de la PDRF compte parmi ses membres Proctor and Gamble, Smart, Globe, Coca Cola, Nestlé, alors que la Chambre de commerce 

philippine comprend Coca-Cola et River Valley.
73 Entretien avec la Chambre de commerce.
74 Entretiens avec le coordonnateur de secteur privé de l’OCHA, PBSP, PDRF, la Chambre de commerce, le BIT.
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 � Il s’agit là de la première fois que les réseaux du secteur privé ont eu l’occasion d’échanger avec le système de 
clusters. En dépit des discussions bilatérales que les coordinatrices des transferts monétaires provisoire et à 
plein temps ont eu avec les coordinateurs de réseaux du secteur privé sur les façons d’intégrer des stratégies 
de relance de l’économie dans la planification de l’intervention humanitaire par des transferts monétaires, la 
période d’intervention était déjà bien entamée, et ce n’était plus le moment d’envisager ni d’établir ce type de 
liens. 

 � Les organisations humanitaires continuent d’afficher un manque de confiance inhérent et une réticence 
généralisée à se mettre en rapport avec des acteurs du secteur privé, qu’ils ne perçoivent toujours pas comme 
des partenaires des interventions humanitaires. Les personnes interrogées ont ainsi cité comme exemple les 
premières réunions entre les organisations se chargeant de la coordination des interventions pour les abris 
et la PBSP. Les interventions en matière d’abris après le passage de Haiyan se sont heurtées à des difficultés 
constantes pour accéder à des fournitures de tôle ondulée, car les fournisseurs locaux ne répondaient pas aux 
standards de qualité SPHERE. Aucune démarche n’avait été faite auprès du milieu d’affaires pour trouver une 
solution à ce problème. Le président de la PBSP, qui était le chef de file du cluster commercial chargé des abris, 
était en relation avec le cluster chargé des abris humanitaires, auquel il avait proposé de venir à l’appui des 
achats internationaux en passant par le réseau commercial. Il a pour cela demandé à ce qu’on lui explique les 
besoins types de matériaux, le montant de la demande en dollars ainsi que les règlements de l’organisation en 
matière d’approvisionnement (s’il fallait envisager une fourniture directe ou par l’intermédiaire des marchés 
locaux). Pour diverses raisons, il semble que les responsables du cluster des abris aient vu d’un mauvais œil 
cette proposition d’aide à l’approvisionnement provenant du secteur privé. 

 � Le conseiller du secteur privé d’OCHA n’avait pas d’homologue local, ce qui fait qu’il a dû passer du temps à 
se mettre au courant de la situation locale et à établir des contacts avec les réseaux du secteur privé lors de la 
période d’intervention. 

 � La PDRF et ses membres ont indiqué qu’ils avaient eu du mal à s’y retrouver dans les relations avec le système des 
Nations unies. Ils avaient été déroutés par la multitude des divisions onusiennes à impliquer dans les discussions, 
et par les contacts multiples qu’ils avaient reçus de différentes divisions qui toutes leur demandaient les mêmes 
informations. Les entretiens avec les organisations des Nations unies se sont fait l’écho de ces remarques. 

5.2.2  Valeur ajoutée potentielle d’une coordination des interventions du secteur 
humanitaire avec celles du secteur privé

Cette partie souligne les activités entreprises par quelques acteurs du secteur privé lors des phases d’intervention 
et de relèvement précoce suite au passage du typhon Haiyan. 

La PDRF et la Chambre de commerce : expérience de soutien à la reprise du marché
L’encadré 5.1 met en évidence le soutien que la PDRF a apporté aux efforts d’intervention et de relèvement après 
le passage du typhon Haiyan. Le réseau est capable de lever des fonds rapidement auprès de ses membres, de la 
diaspora et d’associations implantées à l’étranger, telle que l’US Philippines Society. En plus de financer directement 
les activités d’aide et de relèvement, les principales compétences des membres de ces deux fédérations pendant 
les interventions suite au passage de Haiyan se sont révélées utiles pour faciliter la reprise économique, surtout 
du secteur du commerce de détail. 

Dans le même temps, la Chambre de commerce des Philippines des Visayas orientales a expliqué qu’à la suite des 
enseignements tirés des interventions pour Haiyan, le gouvernement a entamé des discussions avec la Chambre 
de commerce et ses membres du secteur du commerce de détail en préparation pour le typhon Ruby et d’autres 
typhons récents. Les supermarchés se sont engagés à positionner à l’avance des marchandises dans les zones 
sinistrées et ont rouvert au public dans un délai de 24 heures. 
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ENCADRÉ 5.1 : INITIATIVES APPUYÉES PAR LA PDRF LORS DES PHASES 
D’INTERVENTION ET DE RELÈVEMENT PRÉCOCE SUITE AU PASSAGE DE 
HAIYAN
Appui aux efforts de secours (en espèces et en nature)

 � Financement d’aide alimentaire d’urgence pour 27  000 enfants à Leyte en 2013 (pour le ministère de 
l’Éducation).

 � Financement des transferts monétaires pour le déblaiement de débris dans les rues latérales pour 1500 
bénéficiaires de deux barangays, en décembre 2013 et janvier 2014 (pour le PNUD).

 � Financement d’activités d’argent contre travail pour la réhabilitation de mangrove, avec la participation de 
1000 femmes en août 2014 (pour DSWD).

 � Mise en rapport de deux de ses membres : l’opérateur de réseau mobile Smart et Landbank, qui ont formé un 
partenariat stratégique à l’appui du mouvement en faveur de transferts monétaires vers les communautés 
à un stade précoce des interventions suite à la catastrophe. Smart a apporté ses services de rétablissement 
d’urgence des infrastructures de télécommunications pour remettre en service les distributeurs automatiques 
de Landbank. Cela lui a valu de recevoir une récompense de la GSM Association (GSMA) en 2014.

 � Smart a mis au point une stratégie de financement à base de dons par SMS et de crowd-funding qu’elle a 
portée à exécution pour financer les activités de relèvement de la PDRF.

Soutien à la relance de l’économie

 � Après avoir été confronté à des retards d’accès au financement du Congrès requis pour souscrire des prêts de 
réhabilitation aux entreprises locales, le DTI a contacté la PDRF en vue de financer un projet pilote. Ce dernier 
a réhabilité 500 entreprises, en leur apportant des immobilisations en plus de formation. 

 � La PDRF a élaboré une stratégie pilote prévoyant qu’un grossiste en alimentation sino-philippin, Suy Sing, 
apporte son soutien à la reprise économique de micro-entreprises à Tacloban. Par le biais de ses membres, 
la PDRF connaissait l’emplacement et l’état de relèvement des micro-épiceries (appelées « sari sari stores »). 
En s’aidant de son réseau de distribution, Suy Sing a livré à ces micro-épiceries des marchandises sèches 
qui étaient en demande sur le plan local, à crédit, moyennant des modalités de paiement différé, afin de 
redémarrer ces commerces. Cette initiative a démarré à Tacloban avec 20 commerces, pour en compter 70 
dès le début 2014.

 � En 2013, la PDRF et la PBSP ont financé une organisation baptisée Hapinoy, en vue d’effectuer une évaluation 
de la chaîne de valeur du commerce de détail de ces micro-épiceries. Hapinoy s’en est servi de base de 
référence pour déterminer dans quelle mesure les opérations des micro-épiceries et des grossistes avaient 
été touchées et en vue d’évaluer la reprise du marché. Les membres de la PDRF se sont servis de ses résultats 
pour gérer la reprise de la chaîne d’approvisionnement. La PDRF a financé Hapinoy en vue de porter à 
exécution un plan de relèvement destiné à réparer et réapprovisionner plus de 300 commerces afin de 
contribuer à la reprise du marché.

Source : Entretien avec la PDRF, la PDRF (2015), Hapinoy (2013)

Valeur ajoutée de la coordination pour les marchés  : Ces exemples illustrent le véritable potentiel qu’il existe 
à accroître la coordination des modes opératoires entre les acteurs humanitaires et le secteur privé, en l’axant 
autour de l’analyse de marché et de la stratégie d’intervention. C’est bien cela qui permettra de mettre à profit 
des relations mutuellement bénéfiques par le biais d’interventions monétaires qui répondent aux besoins de 
première nécessité des populations, tout en soutenant dans le même temps la reprise économique. Les membres 
de la PDRF comme ceux de la Chambre de commerce ont tout à gagner à remettre en service dans les plus brefs 
délais la chaîne d’approvisionnement du commerce du détail, qui est le précurseur des transferts monétaires pour 
une intervention à l’échelle. En attendant, la demande créée par l’injection de liquidités auprès des communautés, 
si celle-ci se répercute sur les entreprises, est un moyen de renforcer plus encore la reprise du marché, comme a 
pu le faire l’expérience de Tzu Chi, illustrée à la Section 3. 
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Risques d’un manque de coordination avec le secteur privé : Des représentants du secteur privé et des Nations 
unies ont fait remarquer combien l’absence de coordination avec le système humanitaire tant de la part des 
organismes que de celle du gouvernement pose des risques véritables à la relance de l’économie. 

Ils ont ainsi relevé l’impact laissé par les projets d’aide (comme les activités d’argent contre travail) qui ont continué 
à se concentrer sur les besoins d’urgence suite au typhon Haiyan alors que l’économie était déjà passée en phase 
de relèvement. Ceux-ci ont empêché les entreprises de réembaucher de la main-d’œuvre locale. Ces difficultés 
étaient dues en partie au fait que certaines organisations payaient plus que le salaire minimum pour des activités 
d’argent contre travail. Toutefois, même dans les cas où les normes salariales étaient observées, la Chambre de 
commerce a fait remarquer qu’en général, le travail effectué correspondait à moins d’une journée complète de 
travail, de sorte que les projets des organisations restaient toujours plus intéressants qu’un emploi local. D’après 
eux, ces projets ont un rôle important à jouer dans les phases d’intervention et de relèvement précoce, mais ils 
auraient dû évoluer plus tôt pour s’ajuster à la phase de relèvement. Plusieurs autres répondants ont abondé dans 
ce sens. 75

Une étude réalisée par Save the Children a abouti à des résultats similaires, après évaluation de l’impact des 
programmes d’intervention et de relèvement des organisations sur la reprise économique après le passage 
de Haiyan dans deux zones de moyens de subsistance. Celle-ci a constaté que les programmes effectuant des 
transferts monétaires pour le relèvement des moyens de subsistance n’avaient pas toujours tenu compte des 
entreprises qui existaient préalablement à la situation d’urgence, et des implications de l’arrivée de nouvelles 
entreprises sur la concurrence et la rentabilité. Ainsi par exemple, la collectivité locale d’Estancia, dans la province 
d’Iloilo, a fait état de la très nette augmentation du nombre de micro-épiceries qui existent dorénavant par rapport 
à la situation d’avant la catastrophe, à tel point que le gouvernement a dû imposer des restrictions à l’octroi de 
licences pour l’ouverture d’autres commerces76.

Un autre exemple porte sur le risque que l’absence de coordination et de préparation à la catastrophe de la part 
des acteurs du secteur privé et du gouvernement entrave la reprise économique. Lors de la phase de relèvement, 
le milieu des affaires a notamment été confronté aux difficultés présentées par l’absence de capitaux pour pouvoir 
réapprovisionner les stocks. La Chambre de commerce a interpellé le gouvernement en lui demandant un prêt à 
des conditions de faveur, et pour finir le DTI a pu lancer un fonds de soutien de crédit de 2 millions de PhP dans le 
cadre de sa division des petites entreprises (Small Business Corporation), qui a servi à souscrire des risques pour 
les établissements financiers. Il a toutefois fallu attendre mai 2014 pour que celui-ci soit lancé.

75 Chef du sous-bureau de l’OCHA Région VIII ; Conseiller du secteur privé de l’OCHA
76 Entretien avec Save the Children ; Pelly et coll. (2015)
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ENCADRÉ 5.2 : LES TRANSFERTS MONÉTAIRES DE LA PBSP LORS DES 
PHASES D’INTERVENTION ET DE RELÈVEMENT EN RÉPONSE À HAIYAN
Lors de ses interventions suite au typhon Haiyan, la PBSP a levé plus de 5 millions de dollars américains qu’elle a 
destinés à des interventions en transferts monétaires et en nature. Elle a directement effectué tout un éventail 
de transferts monétaires :

 � Transferts monétaires à des fins alimentaires

 � Transferts monétaires ou de coupons pour la réparation d’abris.

 � Activités d’argent contre travail  : création d’emplois temporaires liés à la réparation d’infrastructures de 
première nécessité, déblaiement de débris et reboisement de la mangrove.

 � Transferts monétaires pour le rétablissement des moyens de subsistance.

La PBSP n’était pas au courant de l’existence du groupe de travail sur les transferts monétaires, et ne participait 
pas non plus au système de coordination humanitaire. Par conséquent, l’analyse des interventions et la 
conception de ses programmes de transferts monétaires n’ont pas été influencées par les « meilleures pratiques 
humanitaires » ou par les normes partagées par le biais du groupe de travail sur les transferts monétaires. Ses 
programmes ont néanmoins observé des principes logiques, qui reprennent les meilleures pratiques promues 
par les principaux organismes humanitaires :

 � Elle s’est associée avec des prestataires de services financiers pour effectuer les transferts monétaires, et elle 
a des accords en place avec les plus grandes sociétés de transferts monétaires. 

 � Sa décision d’effectuer des transferts monétaires repose sur l’importance fondamentale de la reprise des 
marchés. Avant Haiyan, la fédération avait pris des mesures visant à renforcer l’expertise quant aux normes 
à observer pour réaliser des évaluations de marché, en partenariat avec l’IRC, et elle a reçu des outils et 
de la formation en matière d’évaluation commune de la cartographie des marchés en situation d’urgence 
(EMMA). 

 � Le montant des transferts monétaires pour les abris s’est basé sur le coût équivalent du kit d’abri de 
l’OIM. Le montant des transferts monétaires pour la nourriture s’est basé sur le coût d’un colis alimentaire 
hebdomadaire pour une famille. 

 � Les activités d’argent contre travail ont été conçues pour appuyer le relèvement de l’industrie de la pêche, en 
rétablissant les goulets d’étranglement clés au sein de la chaîne de valeur. La fédération est partie du salaire 
minimum du gouvernement qu’elle a majoré de 10 %. La durée de travail par bénéficiaire est déterminée en 
fonction de la tâche à réaliser.

 � Elle a sélectionné les secteurs d’intervention et les bénéficiaires en collaboration avec les collectivités locales, 
et a ciblé l’ensemble de la population figurant sur les listes des barangays. 

Source : Entretien avec la PBSP

Le secteur privé et sa participation aux transferts monétaires : le cas de la PBSP
Au titre de sa position de plus grande fondation d’entreprises aux Philippines, opérant de manière collective, les 
membres de la PBSP sont capables de mobiliser un soutien considérable, avec et sans restrictions, pour des initiatives 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et des moyens de subsistance, et en vue d’apporter 
du soutien lors de catastrophes. Le soutien apporté par les membres se présente tant sous forme de transferts 
monétaires que de dons en nature, en mettant à disposition des marchandises, des services et de l’expertise que 
certains membres peuvent avoir plus particulièrement. La fondation est en mesure aussi de lever des fonds par des 
initiatives de financement participatif auprès du public et sur le plan international, car elle abrite le chapitre philippin 
d’United Way Worldwide. En partenariat avec des partenaires de développement, les membres de la fondation peuvent 
également se procurer des fonds auprès de sociétés en vue de cofinancer des projets d’assistance au développement 
à l’étranger. Ils réalisent une analyse des besoins et des lacunes en matière de services dans les zones sinistrées, pour 
ensuite mettre sur pied des dispositifs d’assistance relevant des domaines d’intérêt susvisés. L’un de leurs principaux 
domaines de projet lors des interventions suite à Haiyan portait sur les transferts monétaires auprès de particuliers. 
L’encadré 5.2 illustre l’expérience de la PBSP en matière de transferts monétaires lors des interventions en réponse à 
Haiyan. Comme pour l’étude de cas de Tzu Chi visée à la troisième partie, celle-ci illustre bien la montée en puissance 
des acteurs non traditionnels dans le domaine des transferts monétaires. 
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« Nous ne rendons pas de compte au système humanitaire, car 
nous ne sommes pas obligés le faire, et personne ne nous le 
demande. Nous rendons compte à nos bailleurs de fonds. Nous 
aurions été disposés à observer les normes interinstitutions si 
nous avions su qu’elles existaient, mais tel n’était pas le cas. »  PBSP

Expériences en matière de coordination  : La PBSP avait bien intégré l’importance d’une coordination avec le 
secteur humanitaire et a assisté à plusieurs réunions du groupe Moyens de subsistance et relèvement précoce à 
Cebu. Toutefois, comme dans le cas de Tzu Chi, la fondation opérait à la base en-dehors du système humanitaire, et 
par conséquent ses programmes ne figurent pas dans la cartographie des clusters ni dans les rapports d’activités 
géographiques, et n’observent pas non plus des normes convenues. Elle a toutefois rendu compte de ses activités 
à l’OPARR, le bureau de l’adjoint du président à la réhabilitation et au relèvement, créé après le passage de Haiyan 
en vue de superviser les opérations d’aide du gouvernement. 

Le principal avantage que la PBSP a tiré de sa participation au système de clusters tenait aux informations sur ce 
qui faisait quoi et où. Néanmoins, d’après les membres de la PBSP, une plus ample coordination stratégique entre 
les organisations opérationnelles s’est vue limitée pour les raisons suivantes :

 � l’exclusion des acteurs qui sont intervenus de la part des structures de coordination, 

 � la prolifération des évaluations réalisées par différentes organisations sans mesure commune,

 � la réticence des organisations à aller intervenir ailleurs, là où des lacunes étaient identifiées. 

D’après ses propres expériences de ciblage, la PBSP a également remis en question la pertinence comme moyen 
de ciblage dans le contexte présent de la cartographie de la pauvreté du gouvernement, promue comme outil de 
coordination. À titre d’exemple, la PBSP a travaillé avec la municipalité d’Isabel, à Leyte, qui était une municipalité 
de première classe et ne faisait pas partie de la cartographie du gouvernement, or la région a été dévastée, et ses 
abris et les moyens de subsistance ont été touchés. 

Enseignements pour une coordination future : La PBSP n’était pas au courant de l’existence du groupe de travail 
sur les transferts monétaires, mais elle aurait été ravie de participer à tout forum lui donnant accès à des modèles 
et aux meilleures pratiques en vue de renforcer l’efficacité de ses interventions monétaires. Comme dans le cas de 
la PDRF, elle serait également en mesure d’apporter une contribution stratégique à l’analyse et à la planification 
des interventions monétaires interinstitutionnelles, en s’appuyant sur les connaissances et les services de ses 
membres, qui pourraient être utilisées à bon escient à l’appui du pré-positionnement et du relèvement des 
commerces de détail qui sont nécessaires pour effectuer des transferts monétaires.

Le rôle pour les IMF de soutien aux interventions rapides par des transferts monétaires : le 
cas de Card Bank
Card Bank est une institution de microfinance (IMF) rurale qui opère dans l’ensemble des Philippines. Dans les 
provinces de Samar et de Leyte qui ont été sinistrées par le typhon Haiyan, l’IMF compte plus de 290 000 clients. 
La réponse de Card Bank à la catastrophe pour ses membres sinistrés est illustrée à l’encadré 5.3. Des interventions 
similaires par des IMF ont été relevées lors de situations d’urgence passées, comme celle d’Haïti en 2010. 77

La communauté humanitaire n’a pas mis à profit ces réseaux lors des interventions en réponse à Haiyan. Cela 
illustre bien la potentielle valeur ajoutée que ces institutions présentent, tant au niveau de la portée de leur 
service que de leur clientèle dans les zones rurales reculées, pour faciliter des interventions humanitaires rapides. 
Il est possible aussi d’envisager d’utiliser les listes de clients et les réseaux existants de l’IMF en vue d’améliorer la 
coordination des interventions monétaires. De même, BanKO a expliqué que le projet pilote avec Mercy Corps 
a montré combien il est possible d’aider rapidement les clients existants, et qu’il s’agit là de quelque chose qui 
pourrait être utile dans les efforts futurs de ciblage de l’aide78.

77 Communication personnelle avec le PAM
78 Entretien avec BangKO
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ENCADRÉ 5.3 : INTERVENTIONS DE CARD BANK SUITE À LA 
CATASTROPHE POUR SOUTENIR SES MEMBRES DANS LES ZONES 
SINISTRÉES 
Card Bank a détaché une équipe d’intervention d’urgence pour se mettre en relation avec les employés et leurs 
familles, et remettre en service ses succursales dans les plus brefs délais. Dès la mi-décembre, elle savait que 
plus de 170 000 de ses membres avaient été touchés par la catastrophe. 

Des colis d’aide ont été distribués aux familles touchées, moyennant un total de 1,7 million de dollars américains.

Pour aider les membres à reconstruire leurs activités et leurs moyens de subsistance, la banque a déclenché 
une structure d’assistance financière d’urgence pour faire face à la calamité qui s’est abattue sur les moyens 
de subsistance et l’hébergement. Cette structure a accordé à ses membres des prêts sans intérêts moyennant 
des conditions de remboursement favorables. Près de 60 % des membres touchés par la catastrophe y ont eu 
recours. Les distributions ont commencé en janvier 2014, pour se poursuivre jusqu’en juin 2014. 

La banque a instauré un partenariat pour soutenir le rétablissement des micro-épiceries, par l’envoi de produits 
secs à des prix de gros.

Source : Entretien avec Card Bank, CARD MRI (2014)

5.2.3 Implications
Les expériences d’engagement du secteur privé dans les efforts d’intervention et de relèvement après Haiyan, 
pour l’essentiel indépendamment du système humanitaire formel, ont des implications pour les interventions 
humanitaires futures aux Philippines ainsi que dans le monde entier. 

Valeur ajoutée du partenariat : Les études de cas ci-dessus illustrent le potentiel des partenariats du secteur privé 
à l’appui de la coordination efficace des interventions humanitaires, et particulièrement des programmes intégrant 
des transferts monétaires, et ce de plusieurs façons : l’évaluation du marché et sa relance, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement des liquidités, le ciblage rapide de l’aide, et la mise à profit du financement et de l’expertise 
en matière de transferts monétaires. L’existence des organisations de tutelle décrite ici constituent une première 
étape pour assurer une coordination efficace. Il s’agit là d’une occasion de mettre à profit la valeur stratégique 
qui existe de part et d’autre  : les réseaux, l’expertise et les processus commerciaux du secteur privé, combinés 
aux compétences d’analyse de la situation et aux normes de programmation de la communauté humanitaire. Par 
ailleurs, les réseaux du secteur privé sont intéressés pour en apprendre plus sur ces normes, et pour obtenir des 
orientations à cet égard de la part de la communauté humanitaire. 

Le risque d’une absence de partenariat  : Les expériences vécues aux Philippines et, plus récemment, dans les 
interventions concernant Ébola, s’inscrivent dans une tendance croissante de la participation du secteur privé 
aux interventions humanitaires, qu’il s’agisse des secteurs des services financiers, des télécommunications, de la 
distribution, des biens de consommation courante et des analyses de la situation. Tout porte à croire que cette 
participation ne va faire que s’intensifier. Si des moyens de coordonner les actions du système humanitaire avec 
celles du secteur privé ne sont pas développés, il existe le risque de passer à côté de la chance de définir des 
normes communes et de tirer parti des gains d’efficacité réalisés. Si l’influence grandissante du secteur privé dans 
ce domaine en matière de fonds, de processus et d’expertise, étayée d’une présence à long terme dans le pays, 
se poursuit indépendamment du secteur humanitaire, cela aura aussi des répercussions sur le rôle et l’influence 
futurs du système humanitaire traditionnel.

« Ce que nous [la communauté humanitaire traditionnelle] 
considérons être le secteur humanitaire représente en fait environ 
10 % de la totalité du secteur. Or a-t-on jamais vu 10 % diriger les 
90 % restants ? Il s’agit là d’une réalité que nous ne pouvons pas 
ignorer. »  Répondant à l’entretien
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Principaux enseignements à tirer de cet examen
1. Au cours de la période d’intervention, le coordinateur des transferts monétaires et le groupe de travail sur les 

transferts monétaires ont forgé des liens entre les organisations de mise en œuvre et des acteurs du secteur 
privé (à savoir les prestataires de services financiers). Ces liens ont contribué à améliorer la coordination du 
versement des transferts monétaires, en faisant apparaître les services disponibles ainsi que les besoins des 
communautés humanitaires. Une coordination plus active à un stade plus précoce, dans l’idéal lors de la phase 
de préparation, permettrait d’améliorer le recours aux transferts monétaires dans les interventions d’urgence, 
et il n’y a pas de doute que l’adoption généralisée des transferts électroniques s’en trouverait facilitée. 

2. Les échanges entre le conseiller pour le secteur privé d’OCHA, la coordinatrice des transferts monétaires et les 
réseaux d’entreprises privées ont souligné à quel point le secteur privé s’est impliqué dans les interventions 
d’urgence et le relèvement du pays. L’amélioration de la coordination avec le secteur privé dans des domaines 
comme les évaluations de marché et le relèvement pourrait beaucoup bénéficier au processus décisionnel 
des organisations en matière de transferts monétaires. Cela leur permettrait de déterminer si le marché est 
capable de répondre à la demande et de faciliter toute évolution vers une utilisation plus souple des transferts 
monétaires. Or cette possibilité n’a pas été mise à profit lors de Haiyan. 

3. Des partenariats avec le secteur privé pour la coordination de l’aide sont en train de voir le jour, aux Philippines 
ainsi qu’au niveau mondial. Il n’existe pas de modèle de coordination « optimal ». Il est néanmoins possible 
de tirer des enseignements de cet examen, qui a relevé un certain nombre de domaines où un renforcement 
futur de la coordination permettrait de soutenir les programmes intégrant des transferts monétaires. Il s’agit 
notamment d’établir des liens formels entre le Gouvernement et le secteur privé pour assurer la coordination 
des interventions humanitaires, et la coordination entre l’OCHA ou le groupe de travail sur les transferts 
monétaires avec des organismes d’adhésion d’entreprises privées, comme la Chambre de commerce, en vue 
d’éclairer l’analyse de la réponse. 
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6  RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER 
LA COORDINATION DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES 

Cet examen a démontré le mérite, réel ou potentiel, de plusieurs mécanismes de coordination des transferts 
monétaire au cours des interventions suite au passage du typhon Haiyan, ainsi que les facteurs propices et restrictifs 
de chacun. En tenant compte de ces facteurs ainsi que des enseignements tirés, cette partie présente une série 
de recommandations destinées à améliorer la coordination des transferts monétaires et à tendre vers l’utilisation 
d’aides financières souples lors de catastrophes futures, dans le contexte des Philippines et aussi du monde entier. 
Ces recommandations tiennent compte dans la mesure du possible des récentes mesures pertinentes des parties 
prenantes concernées par la coordination des transferts monétaires aux Philippines et dans le monde.

6.1  AMÉLIORER LA COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 
DANS LES INTERVENTIONS EN CAS DE CATASTROPHE 
NATURELLES AUX PHILIPPINES

6.1.1 Préparation aux situations d’urgence 

1  Institutionnalisation d’un groupe de travail sur les transferts monétaires actif dans un contexte non 
urgent

Le groupe de travail sur les transferts monétaires a le potentiel d’être d’une très grande utilité en matière de 
coordination des transferts monétaires lors des interventions en cas de catastrophe aux Philippines. Toutefois, 
il faut pour cela que ce groupe se mobilise dès le début de la crise et se dote d’un leadership, de fonctions et de 
processus clairement établis. Une multitude de domaines des transferts monétaires bénéficieraient aussi d’une 
coordination accrue, mais pour cela, il convient de mettre à bon escient les temps de répit entre les catastrophes 
pour discuter, planifier, se mettre d’accord et agir en conséquence. 

Face à ce constat et devant la nature cyclique des catastrophes dans le pays, un groupe de travail sur les transferts 
monétaires aux Philippines devrait être mis en place et institutionnalisé sous forme de structure de coordination, 
dotée de termes de référence clairs et convenus, d’un secrétariat, de dirigeants et d’adhérents, au sein duquel le 
DSWD serait représenté. Ce groupe devrait recevoir l’aval du gouvernement national et/ou inclure le gouvernement 
parmi ses membres en s’y faisant représenter par le Département de la protection sociale et du développement 
(DSWD). Cette dernière option peut être moins bureaucratique et moins susceptible de connaître des retards. La 
coordination de la planification et des mesures à un stade précoce d’une situation d’urgence s’en trouveraient 
facilitées par l’établissement d’une structure de coordination concrète, suivant des modes de travail clairement 
définis dès le début (selon l’approche par clusters). Le groupe quant à lui pourrait prendre l’initiative d’élaborer des 
outils communs, des processus, des normes et des partenariats dans un contexte non urgent.

La coordinatrice des transferts monétaires sortante d’OCHA a recommandé pour cela de créer un « comité de 
pilotage  » de membres, composé des organisations implantées depuis longtemps dans le pays, qui chacune 
détacherait un membre attitré de son personnel (dans l’idéal, des ressortissants philippins) pour faire office de point 
focal au sein du groupe dans le cadre de sa description de poste. L’objectif visé est de faire en sorte que, pendant 
les intervalles de temps entre les événements de crise, ce comité de pilotage se concentre sur la préparation aux 
catastrophes de la coordination des transferts monétaires. Il s’agit notamment de définir les structures, les rôles 
et les ressources de coordination au niveau sous-national à activer pendant des situations d’urgence, de discuter 
et de convenir de normes pour les transferts monétaires avec le gouvernement, d’élaborer des outils d’évaluation 
communs, et de prendre des mesures pour aider les membres à conclure des partenariats avec le secteur privé. 

Cette recommandation suscite beaucoup d’intérêt79 et l’approche préconisée semble logique au vu des 
circonstances. Le groupe doit se doter d’un leadership prévisible ainsi que d’un secrétariat, d’un plan d’action pour 
79 Les termes de référence de l’équipe noyau, appelée « comité de pilotage », ont été rédigés. Ceux-ci décrivent les objectifs et les fonctions du groupe dans un 

contexte non urgent ainsi que dans des situations d’urgence, ainsi que la composition du groupe et son encadrement. Ils soulignent qu’en cas de situation 
d’urgence, l’OCHA deviendra de facto le président du groupe de travail sur les transferts monétaires. Les organisations appartenant au comité de pilotage sont 
en train d’identifier les individus qui serviront de points focaux et à ce jour, le groupe s’est réuni à deux reprises (janvier et mars 2015).
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prioriser les activités de préparation essentielles et y donner suite, et il doit se rattacher au système de coordination 
humanitaire. L’OCHA a pris l’engagement d’assurer des services de secrétariat, et il est actuellement envisagé que 
les organisations membres en assument la présidence tournante dans un contexte non urgent. Dans le cas d’une 
urgence de niveau 2 ou 380, l’encadrement serait dévolu à l’OCHA. En instaurant un nouveau poste de responsable 
des transferts monétaires au sein de l’unité d’interventions en cas de catastrophe, l’OCHA est membre du comité 
de pilotage, ce qui permettra d’en assurer la transition facile. Cet arrangement veillera également à ce que 
pendant les phases de préparation et d’interventions d’urgence, les activités du groupe de travail sur les transferts 
monétaires soient reliées à celles du groupe inter-cluster de coordination des transferts monétaires, celui-ci étant 
présidé par l’OCHA. Il s’agirait là d’un moyen de faire en sorte que les aspects clés des transferts monétaires, tels 
que préconisés par l’équipe noyau, appelée « comité de pilotage », du groupe de travail, soient relayés aux clusters 
concernés, pour les intégrer dans les mesures d’analyse et de planification des interventions, et ce tout au long du 
cycle du programme humanitaire. 

Le comité de pilotage est actuellement composé d’ONG internationales et d’agences des Nations unies. Il est 
recommandé d’envisager d’inclure aussi au sein du comité de pilotage des représentants du gouvernement 
(par le biais du DSWD) et éventuellement du secteur privé, ou tout du moins que le groupe de travail sur les 
transferts monétaires reçoivent l’aval du gouvernement. Le soutien continu du chef de bureau d’OCHA risque 
d’être important dans le court à moyen terme pour aider à l’établissement de cette structure au niveau national. 

2 Rôle d’OCHA au soutien à la préparation des transferts monétaires

Cette étude confirme le mérite apporté par l’OCHA dans son soutien à la coordination des transferts monétaires, 
en prévoyant le rôle d’un coordinateur des transferts monétaires attitré. Lors des interventions en réponse à 
Haiyan, il s’agissait d’un poste détaché à l’extérieur, pour une durée donné. Étant donné la fréquence des situations 
d’urgence et la nécessité de faire avancer plusieurs éléments de coordination des transferts monétaires au cours des 
intervalles entre les situations d’urgence, et du fait de la présence permanente d’OCHA dans le pays et sa mission 
de soutenir la préparation aux catastrophes, il pourrait être utile d’institutionnaliser le poste d’un coordinateur des 
transferts monétaires au sein d’OCHA Philippines. Cette idée a été bien reçue par l’OCHA Philippines. Un nouveau 
poste de point focal des transferts monétaires a été désigné au sein de l’unité de préparation et d’interventions en 
cas de catastrophe, chargé essentiellement de la coordination des transferts monétaires, notamment en étant le 
point focal d’OCHA pour le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires. En cas de situation 
d’urgence à grande échelle, il restera toujours fort probable qu’il faille détacher un coordinateur des transferts 
monétaires attitré. Toutefois à l’avenir, tous les effectifs détachés pourraient recevoir l’appui et la direction du 
responsable des transferts monétaires, en travaillant selon des procédures établies. 

Dans le cadre des activités de préparation, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont l’OCHA peut donner son 
appui à la coordination des transferts monétaires au sein des centres d’intervention. La difficulté pour l’OCHA de 
détacher des coordinateurs sous-nationaux lors des interventions pour Haiyan tenait au temps qu’il allait falloir 
passer à les former. Il serait utile d’inscrire cette question à l’ordre du jour pour que les membres du comité de 
pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires puissent prendre des engagements, peut-être sur une 
base régionale, sur le type de moyens qu’ils pourraient apporter pour assurer une coordination des transferts 
monétaires plus localisée lors des situations d’urgence. Ce point est repris dans les termes de référence du groupe 
de travail sur les transferts monétaires81. Si un coordinateur des transferts monétaires venait à être détaché aux 
Philippines, cela permettrait aussi de libérer le responsable des transferts monétaires d’OCHA pour assumer un 
rôle de coordination dans un pôle d’intervention. 

À l’avenir, il est prévu que les fonctions du coordinateur inter-cluster seront activées par l’OCHA dans le cadre 
d’un plan de préparation aux situations d’urgence. Si c’est le cas, il pourrait être utile que l’OCHA élabore un plan 
national de préparation stratégique de l’équipe humanitaire pays pour les Philippines. Plusieurs bureaux sous-
nationaux d’OCHA travaillent actuellement à des plans similaires au niveau régional. Il faudrait que ce travail se 
fasse en collaboration avec d’autres organisations ayant un intérêt à se préparer aux catastrophes, et notamment 
le PNUD et le secteur privé, et ces plans devront définir autant les activités à long terme qu’à court terme. 

80 Interventions de niveau 1 : les opérations d’intervention d’urgence s’inscrivent dans les capacités d’intervention des bureaux de pays des Nations unies, avec le 
soutien régulier des bureaux régionaux. Interventions de niveau 2 : opérations nécessitant une montée en puissance régionale des capacités d’intervention au 
niveau du pays. Interventions de niveau 3 : opérations nécessitant la mobilisation de capacités d’interventions mondiales, par ex. une réponse organisationnelle.

81 Les termes de référence stipulent que le groupe de travail sur les transferts monétaires ou le comité de pilotage peut désigner/se porter volontaire/élire des 
présidents d’urgence, qui rempliront le mandat de présidents automatiques des groupes de travail sur les transferts monétaires sur le terrain en cas d’urgence.
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Il faudrait également réfléchir à la manière dont le CaLP aux Philippines, à travers le poste d’agent de renforcement 
des capacités, pourrait soutenir l’OCHA et d’autres acteurs, comme le gouvernement par exemple, à renforcer 
l’état de préparation aux transferts monétaires de chacun d’entre eux en interne, par des stages de formation par 
exemple. Le CaLP a récemment mis au point un projet d’outil d’évaluation des capacités qui pourrait être un point 
de départ pour recenser les domaines nécessitant l’appui et l’élaboration d’un plan de formation82. 

3  Amélioration de la préparation aux catastrophes entre les organisations humanitaires et les 
prestataires de services financiers

Pour l’heure, aux Philippines, il est probable que les accords bilatéraux entre les organisations humanitaires et les 
prestataires de services financiers restent encore inévitables. Cet examen a toutefois décelé un vif désir de part 
et d’autre d’améliorer la coordination des activités de préparation aux catastrophes. Les mesures suivantes sont 
recommandées pour améliorer la préparation aux catastrophes, réduire la charge de travail et le double-emploi 
en cas d’urgence et accélérer les interventions. 

 � Établissement d’accords préalables avec les prestataires de services financiers  : Cette recommandation 
émane des prestataires de services financiers, et les relations antérieures avec les prestataires se sont révélées 
être bénéfiques pour les organisations qui sont intervenues après le passage de Haiyan. Plusieurs ONG sont 
en train d’en discuter avec des prestataires de services. Cela signifierait que les questions de négociation et 
de conformité contractuelles seraient traitées au préalable et qu’il suffirait de réactiver les arrangements qui 
existent. 

 � Normes minimales pour la passation de contrats  : Une recommandation issue de l’atelier sur les 
enseignements tirés de Mercy Corps est de discuter et de rédiger un document résumant les conditions 
contractuelles minimales pour les prestataires de services, et les exigences minimales pour les membres 
du groupe de travail sur les transferts monétaires. Ce document pourrait alors servir de guide à de futures 
négociations contractuelles. 

 � Cartographie régulière des services et de la couverture des prestataires de services financiers  : À des 
fins de préparation aux catastrophes et d’analyse des interventions, il pourrait être utile que les organisations 
aient rapidement accès à des informations mises à jour sur les services existants (profil, type de services, taux, 
capacités) et leur couverture. Pour cela, il est nécessaire de le faire dans un contexte non urgent. En 2014, 
USAID-SIMM a travaillé avec plusieurs prestataires en vue de rassembler certaines de ces informations, qui 
ont ensuite été cartographiées par l’OCHA pour illustrer la répartition géographique des points de paiement. 
Maintenant que cet exercice a été créé en partie, il ne faudra pas trop de temps pour le finaliser et le mettre à 
jour périodiquement. Plusieurs des prestataires de services financiers se montrent actuellement très en faveur 
de cette démarche. Pour l’avenir, cette cartographie nécessite de se doter d’un leadership et d’un calendrier 
clairement définis pour en assurer l’actualisation. L’OCHA a pris l’engagement général de poursuivre ces mises 
à jour. L’OCHA devrait désigner une personne chargée de sa coordination une fois tous les trimestres, ainsi 
qu’une personne de l’unité de gestion des informations chargée de mettre à jour les cartes et les afficher sur le 
site d’OCHA83. 

 � Définition de la réglementation relative à la connaissance de la clientèle (KYC) dans les situations 
d’urgence avec la BSP : Les prestataires de services financiers et les organisations trouveraient cela très utile de 
savoir au préalable quels règlements la BSP assouplira pendant une situation d’urgence et pendant combien 
de temps. Les modifications ponctuelles réalisées par la BSP au lendemain de Haiyan sont un point de départ 
pour des discussions sur une approche plus stratégique à la planification des interventions et un accord sur les 
normes à respecter. 

Le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires serait bien placé pour s’en charger. Pour 
cette raison, il pourrait être utile que les prestataires de services financiers soient représentés à un stade ou à 
un autre au sein du comité de pilotage. Néanmoins, il pourrait être plus propice de se charger de le faire dans 
quelques mois, une fois que le groupe aura établi des modes opératoires en tant que communauté. 

82 CaLP (2014a)
83 D’après les informations disponibles en mars 2015, un membre de l’unité de gestion des informations a été assigné à fournir de l’appui au domaine thématique 

des transferts monétaires, qui comporte la cartographie des prestataires de services financiers et la mise à jour de la plate-forme de partage des connaissances 
qui sera hébergée par l’OCHA.
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Pour le moment, il n’existe pas de prestataire de services financiers qui ait à lui seul la couverture ou les capacités 
nécessaires pour s’engager à élaborer une plate-forme nationale de paiements consolidés à utiliser en situations 
d’urgence, comme celle dont certains bailleurs de fonds et des organisations des Nations unies envisagent de créer 
pour le Liban ainsi qu’à un niveau mondial. Toutefois, à l’avenir, il pourrait toujours être possible de rationaliser les 
modalités de paiement des organismes humanitaires en explorant les moyens d’assurer la collaboration entre les 
prestataires de services financiers, d’autant plus que les prestataires commencent à se coordonner activement 
entre eux en vue d’élaborer des systèmes compatibles pour les transferts monétaires, notamment par des réseaux 
de partage d’agents84. Par exemple, il se peut qu’un ou plusieurs prestataires de services financiers donnés 
soient considérés être les plus stratégiques pour encadrer le versement des transferts monétaires dans certaines 
provinces. Il se peut autrement qu’un système de distribution similaire à celui du programme 4P soit mis en place, 
dans le cadre duquel les organisations humanitaires concluent un contrat avec un prestataire unique qui se charge 
ensuite de sous-traiter les prestataires de services les plus pertinents sur le plan sous-national. 

4 Instauration de mécanismes de coordination avec le secteur privé en cas d’urgence

Les enseignements venus des Philippines lors des interventions en réponse au typhon Haiyan illustrent bien 
l’importance accrue partout dans le monde du rôle des entreprises dans les phases d’interventions et de relèvement 
suite à des catastrophes. Ils soulignent aussi la nécessité d’élaborer des mécanismes pour mieux coordonner les 
contributions du secteur privé avec celles de la communauté humanitaire. L’OCHA Philippines a reconnu ceci et 
l’un de ses employés, l’agent national chargé des informations publiques et des partenariats privés, a pour mission 
de diriger les discussions concernant la participation du secteur privé en situations d’urgence. Ce qui suit est une 
liste de mesures sur lesquelles il est recommandé que l’OCHA et d’autres acteurs se concentrent dans le cadre de 
leurs efforts de préparation aux catastrophes. Le but recherché est de poser les bases pour favoriser une meilleure 
coordination dans les situations d’urgence. 

 � Inclusion formelle du secteur commercial dans la structure de coordination humanitaire  : Comme on 
l’a vu à la cinquième partie, jusqu’à présent il n’y a pas eu d’engagement formel entre le gouvernement/les 
Nations unies d’une part et le secteur privé d’autre part sur la coordination en cas de catastrophe85. Il faudra 
pour commencer formaliser ces accords au moyen d’un protocole d’accord de coopération, en vue d’optimiser 
l’utilité du Conseil national de prévention et de gestion des risques de catastrophes (NDRRMC) et d’accorder une 
position plus importante au secteur privé dans les structures de coordination au niveau des pays. Les questions 
de représentation devront être envisagées soigneusement, et une ou plusieurs organisations devront être 
sélectionnées, en tenant compte d’aspects tels que le leadership, l’expertise préalable, les capacités, ainsi que 
les liens à d’autres acteurs au sein du milieu des affaires. Il existe un certain nombre d’organismes de tutelle qui 
représentent les entreprises et le milieu des affaires, et il se pourrait qu’ils revêtent une importance stratégique 
à cet égard86. Au moment de la rédaction de cet examen, le NDRRMC est sur le point de discuter d’un projet 
de protocole/de normes pour la coopération public-privé pour les phases d’interventions et de relèvement en 
cas de catastrophe. En attendant, lors de sa réunion du 8 janvier 2015, l’équipe humanitaire pays a approuvé 
la décision d’accueillir en son sein un observateur du secteur privé. La PDRF a été jugée être le représentant 
idoine. 

 � Élaboration d’une stratégie pour la coordination de la reprise économique et des transferts monétaires : 
Il existe clairement la nécessité d’instaurer une meilleure stratégie d’engagement entre les acteurs du secteur 
privé soutenant la chaîne d’approvisionnement, la reprise des activités post-catastrophe et les organisations 
de coordination des transferts monétaires. Cette stratégie permettra de réduire les doubles emplois, d’éclairer 
l’analyse des interventions sous forme de transferts monétaires et la manière dont ceux-ci peuvent soutenir la 
reprise économique, ainsi que de déterminer le moment où les interventions devraient évoluer pour passer 
au stade du relèvement précoce. Ainsi par exemple, dans le cadre de ces approches nouvelles à la préparation 
aux catastrophes, la PDRF et la PBSP sont en train de créer des centres d’opérations de crise, et la Chambre 
de commerce est en train de mettre sur pied un centre de reprise d’activité. On espère que ces démarches 
permettront d’améliorer la coordination et la communication en temps opportun des informations sur la 
veille du marché et les déplacements de marchandises, la chaîne d’approvisionnement et la reprise d’activités. 

84 Ce concept est actuellement à l’étude dans le cadre du projet USAID-SIMM et de ses partenaires.
85 Bien que le secteur privé fasse partie du Conseil national de prévention et de gestion des risques de catastrophes (NDRRMC).
86 Y compris la PBSP, la PDRF, la Chambre de commerce et le CNDR (Corporate Network for Disaster Response). Ce dernier est un organe d’adhérents qui siège au 

NDRRMC.

C



90

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

Des discussions devraient avoir lieu avec ces organisations pour connaître le calendrier de ces approches, les 
moyens de mettre les informations à la disposition de la communauté humanitaire et les moyens de travailler 
ensemble, et ce dès le stade de prévisions. Ces discussions devraient être menées par le chef de bureau d’OCHA 
et l’agent national chargé des informations publiques et des partenariats privés, et il pourrait s’agir là d’une 
activité prioritaire du comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires. 

5  Élaboration de mécanismes destinés à renforcer la coordination entre le système de protection sociale 
et l’aide humanitaire en cas de situations d’urgence

Les expériences du PAM et de l’UNICEF à coordonner leurs programmes d’intervention et de relèvement avec 
le Département de la protection sociale et du développement (DSWD) afin de permettre l’expansion verticale 
du programme 4P pour répondre à certains des besoins plus larges des bénéficiaires sinistrés ont été positives. 
Cela leur a permis d’atteindre rapidement un grand nombre de ménages sinistrés. Le PAM et l’UNICEF sont en 
train de procéder à des évaluations de cette stratégie, afin de déterminer si elle est la meilleure pour répondre à 
l’échelle à une catastrophe. Leurs rapports sont attendus d’ici peu et il sera important de prendre en compte les 
enseignements qu’ils auront mis en évidence pour l’élaboration de mécanismes de coordination futurs basés sur 
le programme 4P. Cela dit, les actions suivantes sont recommandées pour le DWSD, les chefs de file de clusters des 
Nations unies et les bailleurs de fonds humanitaires : 

Renforcement des capacités pour l’expansion verticale du programme 4P dans les situations d’urgence : 
Des discussions collectives devraient être engagées sur les enseignements tirés du projet pilote entrepris aux 
Philippines entre les chefs de file de clusters, le DSWD et les bailleurs de fonds humanitaires, afin de décider s’il 
s’agit là ou non d’une démarche qui mérite d’être étudiée plus amplement dans les situations d’urgence. En 
supposant que ce soit le cas, ces acteurs devraient définir collectivement les mesures à prendre pour mettre en 
place les systèmes et les capacités nécessaires au déclenchement et à l’utilisation de ce mécanisme dans des 
situations d’urgence futures, pour répondre à des besoins au-delà de la seule sécurité alimentaire. Les discussions 
devraient aborder les aspects suivants : 

 � Implications en matière de conception du programme 4P et de capacités du personnel : Il s’agit notamment 
de recenser les mesures à prendre dans le cadre de la préparation aux catastrophes, de sorte à transformer 
ou à adapter un programme de développement pour qu’il intègre mieux les besoins humanitaires en cas de 
catastrophe. Il faudra peut-être réviser la stratégie et les objectifs du programme 4P, recenser et répondre aux 
besoins de formation des administrateurs du programme 4P au niveau national et des collectivités locales, et 
élaborer des procédures opératoires humanitaires en discussion avec les collectivités locales et les partenaires 
de paiement (par ex. élimination de conditions). L’UNICEF et le CaLP se sont déjà mis à recenser les besoins 
de renforcement des capacités du DSWD et à y donner suite par une formation de premier niveau du CaLP, 
adaptée aux besoins du gouvernement. 

 � Recours à ce mécanisme pour répondre à des besoins multisectoriels  : Il s’agit notamment de définir 
les conditions d’engagement d’autres chefs de file de cluster, de définir un panier des dépenses minimales 
qui ne se contente pas de répondre aux besoins alimentaires, et de discuter des implications pour les flux de 
financement. Par exemple, chacune des organisations des Nations unies va-t-elle verser un complément d’un 
montant déterminé au Département de la protection sociale et du développement ? Une organisation des 
Nations unies va-t-elle prendre la tête pour le compte de tous les clusters ? Ou bien les bailleurs de fonds vont-
ils nouer des relations directement avec le DSWD au moyen d’un éventuel fonds d’intervention rapide convenu 
à l’avance ?

 � Indicateurs de déclenchement  : Pour l’avenir, il serait utile de relever des indicateurs et des seuils de 
déclenchement adéquats pour activer la mobilisation et la mise en œuvre effective de mesures d’urgence par 
le biais du programme 4P, ainsi que des mesures de sortie / de baisse de puissance. 

Discussion sur la faisabilité de l’expansion horizontale du programme 4P en cas d’urgence  : Cette 
démarche n’a pas été tentée lors de l’intervention en réponse à Haiyan, mais il s’agit là de quelque chose que des 
gouvernements et des bailleurs de fonds d’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya87) sont en train d’élaborer et de mettre 
à l’épreuve. Elle s’appuie sur les prémisses d’utiliser le programme de protection sociale existant pour qu’il serve 
de capacité d’appoint ou de « modificateur de crise », et de se servir de ses systèmes d’exploitation (vérification, 
87 Concernant, respectivement, la phase II du programme des filets de sécurité productifs et du programme des filets de sécurité contre la faim.
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paiement et suivi) afin d’atteindre provisoirement et rapidement d’autres ménages non bénéficiaires pour leur 
apporter de l’assistance monétaire. Il s’agit là de quelque chose d’éventuellement possible aux Philippines, mais 
qui nécessite une bonne dose de réflexion et de planification. 

Une méthode pourrait consister à développer le système national déjà existant de ciblage des ménages à des fins 
de réduction de la pauvreté, qui fournit une base de données nationale des ménages pauvres et chroniquement 
pauvres. Les collectivités locales opèrent un système de suivi à assise communautaire, qui fait partie de la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté pour la planification et le développement. Celui-ci est censé (en théorie 
tout du moins) passer au crible chaque ménage en fonction de certains indicateurs tous les cinq ans, et il serait 
possible de l’actualiser plus régulièrement dans les provinces sujettes à des catastrophes. Cette question nécessite 
des discussions détaillées dans un contexte non urgent, en demandant les contributions de toutes les parties 
prenantes concernées. Il faudra en discuter les implications tant positives que négatives, et notamment la capacité 
du DSWD et des collectivités locales à actualiser les listes et à les vérifier régulièrement, l’exactitude de ces enquêtes 
pour recenser les personnes vulnérables, et la capacité du système d’exploitation à être en mesure de vérifier et de 
verser des paiements à un nombre supplémentaire de bénéficiaires à titre provisoire. 

Meilleure définition de la coordination des interventions ciblant les bénéficiaires ne relevant pas du 
programme 4P : Le programme 4P atteint un segment particulier de la population. À l’avenir, à supposer qu’un 
mécanisme d’intervention rapide et multisectorielle en cas de catastrophe utilisant le programme 4P existant soit 
plus amplement développé, il y aurait là la possibilité de mieux coordonner les actions des autres acteurs pour 
atteindre ceux qui ne sont pas inscrits dans le programme. Par exemple, les discussions entre les bailleurs de fonds 
humanitaires, le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires, le DSWD et les Nations 
unies pourraient aboutir à l’élaboration d’un protocole d’accord prévoyant la prise en charge des ménages du 
programme 4P par l’approche du complément au 4P, en laissant le soin aux autres partenaires de mise en œuvre 
de concentrer leurs efforts pour combler les lacunes. Cela va aussi avoir des implications pour la coordination 
des propres programmes parallèles d’assistance en cas d’urgence du Département de la protection sociale et du 
développement (activités d’argent contre travail et transferts monétaires d’urgence pour l’aide au logement), et 
qu’il pourrait être possible de coordonner pour venir à l’appui des dossiers non pris en charge par le programme 
4P. 

6  Définir la manière de rendre opérationnelles les normes pour les activités d’argent contre travail lors 
de situations d’urgence

L’enseignement que l’on peut tirer de Haiyan est que, bien qu’il soit louable d’imposer des normes minimales 
visant à réduire les risques sur l’emploi d’urgence ainsi que des programmes de développement, les activités ne 
doivent pas se contenter de définir des normes mais chercher aussi à élaborer les systèmes et les processus qui 
permettront de les rendre opérationnelles. Sans les moyens d’appliquer ces normes rapidement et efficacement, 
la programmation humanitaire s’en trouvera retardée et pourra avoir l’effet contraire. Les chefs de file de clusters 
appuyant les initiatives d’argent contre travail devraient collaborer avec leurs homologues gouvernementaux au 
sein du DSWD et de DOLE et du comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires, en vue de 
définir des mécanismes pour coordonner l’application effective de ces normes en cas de catastrophe. Ils devraient 
notamment discuter des nuances à apporter et de la manière d’assouplir au besoin l’application des normes pour 
faciliter les interventions dans une situation d’urgence à grande échelle, tout comme la BSP assouplit certains 
règlements financiers lors de catastrophes naturelles.

6.1.2 Phase d’intervention et de relèvement précoce 

7  Prise en charge par l’OCHA et le groupe de travail sur les transferts monétaires de la coordination à la 
fois opérationnelle et stratégique de la PTM

Suite à une situation d’urgence, le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires devrait 
continuer de se retrouver à Manille, avec cependant le déclenchement immédiat des plans, élaborés dans un 
contexte non urgent en vue d’établir un ou plusieurs groupes de travail sur les transferts monétaires dans la ou 
les régions sinistrées. De même, l’OCHA devrait se mobiliser pour veiller à ce que le rôle et les fonctions d’un 
coordinateur des transferts monétaires soient correctement pris en charge aux niveaux national et sous-national. 
Le niveau national nécessite un engagement de nature plus stratégique, alors que le niveau sous-national requiert 

C



92

COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES AUX PHILIPPINES

de l’appui à la coordination stratégique et opérationnelle des transferts monétaires. Les modalités de prise en 
charge de la présidence des groupes sous-nationaux doivent être clairement en place, que celles-ci soient dictées 
par l’OCHA ou un membre du comité de pilotage. Un soutien de secrétariat sera nécessaire aux deux niveaux. 

À court terme, il est possible que l’OCHA ne soit pas la mieux placée pour prendre en charge certains des éléments 
plus techniques de la coordination des transferts monétaires (voir la Section 6.2). Par conséquent, il serait utile 
qu’il existe des modalités de soutien planifiées à l’avance sur la coordination opérationnelle provenant d’un 
partenaire technique. Dans le contexte des Philippines, cela pourrait inclure le CaLP, compte tenu de sa présence 
de longue date dans le pays et au sein de la région Asie. Une autre solution serait de prévoir que ce soutien soit 
apporté par un ou plusieurs membres du comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires. Le 
comité de pilotage comporte quatre des cinq organisations qui appartiennent au comité de pilotage du CaLP et 
dont la mission est d’intervenir en cas de situations d’urgences dans le pays. Toutes les parties prenantes doivent 
clairement comprendre d’où vient l’encadrement, et ce dès le début, et les organisations qui se sont engagées à 
assumer ces responsabilités doivent tenir leurs promesses. 

Il sera important d’adopter des voies de communication claires et de corréler au niveau national les activités 
entre le coordinateur des transferts monétaires et le groupe de travail sur les transferts monétaires, et au niveau 
sous-national les rôles et structures complémentaires. Les nouvelles organisations qui se joignent au comité de 
pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires devraient être incitées à y assigner un point focal attitré 
pour qu’il vienne assister aux réunions. 

8 Élaboration et diffusion des outils en vue d’harmoniser les approches concernant la PTM

Une leçon qui découle de cet examen est le désir qui existe chez tous les organisations de renforcer l’harmonisation 
des approches adoptées en matière de transferts monétaires, notamment par le partage et l’utilisation d’outils 
communs. L’élaboration de ces outils devrait relever d’une activité du comité de pilotage du groupe de travail 
sur les transferts monétaires dans un contexte non urgent. Au cours de la phase d’intervention, le groupe de 
travail, avec le soutien du coordinateur des transferts monétaires, devrait donner la priorité à la diffusion de ces 
outils, adaptés au besoin, et à obtenir l’accord de tous les membres d’y avoir recours. Il sera important aussi de 
faire prendre conscience également de l’existence de nouveaux outils pour appuyer les analyses et évaluations 
multisectorielles. 

Parmi les domaines où l’on peut promouvoir des approches harmonisées, on compte : 

 � Évaluation des besoins et analyse des interventions  : plusieurs membres du comité de pilotage du groupe 
de travail sur les transferts monétaires sont en train de mettre au point des outils à l’échelle mondiale pour 
appuyer une démarche plus globale dans l’élaboration de programme88. Le groupe de travail sur les transferts 
monétaires devrait contribuer au questionnaire de 72 heures qui éclaire sur les décisions d’intervention.

 � Des modèles communs pour les contrôles post-distribution.

 � Une approche plus standardisée vis-à-vis des évaluations de marché : celle-ci pourrait consister, par exemple, 
dans l’élaboration d’indicateurs communs en posant 4 ou 5 questions types qui sont essentielles à recueillir pour 
la coordination des transferts monétaires assurée par l’OCHA/le gouvernement, qui peuvent à leur tour être 
ajoutées à l’évaluation de marché propre de l’organisation. Afin de soutenir la tendance favorisant les transferts 
monétaires comme modalité d’intervention multisectorielle, il est probable que deux approches en termes 
d’analyse de marché seront utiles : i) l’analyse de la capacité du secteur de la grande distribution à se rétablir 
de la catastrophe et à assurer la stabilité de la fourniture de toute une variété de produits de consommation 
courante qui sont en demande ; et ii) l’analyse des chaînes et des goulets d’étranglement pour les produits 
de première nécessité, pour lesquels la situation d’urgence risque de susciter une nouvelle demande énorme 
(par exemple, des matériaux pour abris). Dans le premier cas, il est recommandé d’établir des liens avec le 
secteur privé pour obtenir ces informations. Dans le deuxième, il conviendrait de développer la coordination 
d’évaluations communes aux niveaux national et régional.

 � Approche axée sur Internet à la coordination des informations de la matrice 3W sur les transferts monétaires. 
Les technologies et la capacité de prise en charge existent aux Philippines. Après le passage du typhon Ruby 

88 y compris l’outil d’évaluation des risques, des vulnérabilités et des capacités de Save the Children, et l’outil VAM (Analyse et cartographie de la vulnérabilité) du 
CICR.
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en décembre, il a été fait recours au financement participatif pour demander aux gens de rendre compte des 
dommages subis par les ménages, des dégâts matériels et des personnes disparues. Il pourrait s’agir là d’une 
méthode plus efficace de recueillir ces informations, qui apporterait des résultats immédiats. 

9 Amélioration du partage des informations avec le secteur privé

Dès le début de la phase d’intervention d’urgence, il conviendrait de mettre en pratique dès les débuts de la phase 
d’intervention des modes plus formels et cohérents de partage des informations entre le secteur humanitaire et 
le secteur privé (prévus dans un contexte non urgent) en passant par l’intermédiaire d’OCHA, du coordinateur des 
transferts monétaires d’OCHA et du groupe de travail sur les transferts monétaires. 

Coordination stratégique :

 � Partage de la matrice 3W pour les transferts monétaires avec les prestataires de services financiers  : Il 
serait très utile aux prestataires de services financiers de savoir quels organisations vont intervenir et où, et de 
pouvoir se faire une idée du montant total de liquidités nécessaires, pour les aider à planifier leur appui aux 
transferts monétaires d’urgence. Ce travail pourrait commencer dès que la catastrophe est prévue, par des 
réunions convoquées entre les prestataires de services financiers et les membres du comité de pilotage du 
groupe de travail sur les transferts monétaires, pour faciliter le pré-positionnement, et il pourrait se poursuivre 
au cours des premières réunions du groupe de travail sur les transferts monétaires. Celles-ci devraient inclure la 
BSP, Land Bank et d’autres acteurs chargés de soutenir le pré-positionnement de fonds. 

 � Partage d’informations en vue de la reprise du marché : Une tâche du coordinateur des transferts monétaires 
(en partenariat avec le responsable du secteur privé d’OCHA, au cas où il serait pourvu à ce poste) devrait 
être de recenser les informations sur les chaînes d’approvisionnement et la reprise du marché disponibles en 
s’adressant aux divers organismes de tutelle du secteur privé et de leurs centres de relèvement, et de les relayer 
aux membres du groupe de travail sur les transferts monétaire afin d’éclairer leur analyse des interventions. 
Ces acteurs du secteur privé bénéficieraient eux aussi de savoir à quels endroits et selon quels montants 
des injections de transferts monétaires sont prévues, et quelles marchandises seront en forte demande. Des 
échanges réguliers entre le coordinateur des transferts monétaires et le coordinateur inter-cluster avec des 
représentants du secteur privé, tels que la Chambre de commerce, pour comprendre les étapes de la reprise 
économique, permettront d’améliorer la transition de la programmation humanitaire afin de mieux soutenir le 
relèvement précoce. 

 � Partage de normes : Pour les organisations du secteur privé qui effectuent leurs propres transferts monétaires 
auprès de ménages sinistrés, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui veillent à ce qu’elles 
soient informées des normes sur les transferts monétaires, et que dans l’idéal elles viennent influer sur leurs 
programmes. L’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir pourrait être de passer par l’intermédiaire des 
organismes de tutelle. Ces groupes pourraient être enjoints à participer au groupe de travail sur les transferts 
monétaires, dans un contexte non urgent, ou sinon le coordinateur des transferts monétaires pourrait se 
charger de la diffusion bilatérale des informations à ces chefs de files. Il pourrait être utile à cet égard de se 
mettre en relation avec le CNDR (Corporate Network for Disaster Response). Ce réseau organise des réunions 
régulières pour harmoniser les politiques et les pratiques en matière de RSE, et il se charge de diffuser des 
normes pour éclairer les efforts de RSE en nature de ses membres89. Il ne devrait pas être difficile de lui présenter 
les normes similaires qui existent pour le soutien monétaire. Pour de meilleurs résultats, il faudrait que cette 
démarche reçoive le soutien du gouvernement national. 

Coordination opérationnelle :

 � Coordination concernant les plans de décaissement pour les prestataires de services financiers : À l’échelle 
sous-nationale, il conviendrait d’assurer la coordination des plans opérationnels entre organisations par 
l’entremise du groupe de travail sur les transferts monétaires. Il serait ainsi possible d’isoler les plans qui se 
chevauchent pour travailler avec des prestataires de services financiers dans des zones spécifiques, et pour 
harmoniser ces plans. 

89 Par exemple, ne pas utiliser d’emballages en plastique, quelles marques ou quelle qualité de produits alimentaires secs utiliser.
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10  Établissement de liens avec d’autres acteurs humanitaires non traditionnels effectuant des transferts 
monétaires

Suite au passage du typhon Haiyan, un grand nombre d’organisations confessionnelles sont intervenues dans 
le cadre de l’intervention humanitaire. Il s’agit là d’une tendance mondiale, et on peut s’attendre à ce qu’elle se 
poursuive aux Philippines. Pour veiller à l’adoption plus uniforme de normes minimums et à l’harmonisation des 
modes opératoires, il est nécessaire que ces organisations soient en contact avec les systèmes de coordination 
humanitaire de la communauté internationale. Comme avec le secteur privé, un moyen d’atteindre ces ONG et 
organisations confessionnelles pourrait passer par la participation d’OCHA et du groupe de travail sur les transferts 
monétaires aux organismes de tutelle agréés et aux réseaux qui représentent des organisations confessionnelles, 
comme l’Alliance ACT. Il se peut aussi que ces organismes possèdent des moyens et une mission de renforcement 
des capacités des partenaires locaux. En plus de chercher à avoir des échanges plus directs, l’OCHA devrait 
effectuer cette démarche avec le gouvernement, qui est mieux placé pour prendre la responsabilité de ce domaine 
et l’encadrer. Il serait ainsi possible de créer un code de conduite définissant les modes opératoires à observer 
entre les organisations internationales et d’autres acteurs au cours de catastrophes. Il conviendrait d’envisager 
ces liens dans un contexte non urgent. Au cours de la phase d’intervention, un kit d’information sur les transferts 
monétaires pourrait alors être remis rapidement à tous les nouveaux acteurs pendant la situation d’urgence, et ces 
organisations pourraient être invitées à se joindre au groupe de travail sur les transferts monétaires. 

11  Établissement de modes de coordination clairs entre le groupe de travail sur les transferts 
monétaires et d’autres structures de coordination

Comme on peut le voir par les enseignements tirés de cet examen et les points de vue de la plupart des personnes 
interrogées, dans le contexte des Philippines, il y a avantage à ce qu’il existe un groupe de travail sur les transferts 
monétaires indépendant du système des Nations unies, tout en y étant toutefois relié. Il leur semblait qu’il 
s’agissait là du cas de figure le plus susceptible d’assurer des échanges dans un contexte non urgent puisque le 
système de clusters n’est pas actif tout au long de l’année, et de maintenir l’indépendance et l’influence collective 
des membres (non onusiens). Ceci dit, il reste encore à clarifier i) les liens qui relient le groupe de travail sur les 
transferts monétaires au système des Nations unies, pour qu’ils revêtent une plus grande légitimité90, et ii) les 
fonctions d’un groupe de travail sur les transferts monétaires par rapport aux clusters, afin de réduire les risques 
de chevauchement ou de double emploi. 

La structure proposée par la coordinatrice des transferts monétaires sortante (Section 6.1.1 ci-dessus), qui prévoit 
que le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires comporte l’OCHA et est dirigé par 
l’OCHA lors des situations d’urgence, assure un lien direct au coordinateur inter-cluster. Pour l’avenir, il sera 
important de traduire cela par un lien clair aux décideurs au niveau de l’équipe humanitaire pays, pour veiller 
à ce que les transferts monétaires soient bien intégrés dans le plan d’intervention stratégique. Pour cela, l’une 
des méthodes à adopter consiste à obtenir l’aval de l’équipe humanitaire pays quant à l’importance du rôle que 
remplit le groupe de travail sur les transferts monétaires (et d’autres groupes de travail) en matière de planification 
stratégique de l’intervention. Il semblerait qu’il est prévu d’aborder ce point lors des prochaines réunions de 
l’équipe humanitaire pays91. 

Bien que les activités du groupe de travail sur les transferts monétaires portent en priorité sur des questions 
techniques, il a été convenu qu’à l’avenir, il adopte un mode de fonctionnement qui se rapproche de celui-ci 
d’un cluster. Tout cela pour dire que le groupe va prendre, analyser et utiliser les informations pour prendre des 
décisions et donner des conseils sur la conception de programmes intégrant des transferts monétaires dans tous 
les secteurs. Si c’est le cas, il faudra que le comité de pilotage du groupe de travail sur les transferts monétaires 
définisse avec les chefs de file de clusters les activités de la coordination des transferts monétaires qui, dans les 
situations d’urgence, incombent au groupe de travail, et celles qui incombent aux clusters. Il faudra aussi qu’il 
existe un moyen d’échange d’informations entre ces entités. Pour les clusters dont les membres sont susceptibles 
d’effectuer des transferts monétaires, il est recommandé que leurs chefs de file soient membres du groupe de 
travail sur les transferts monétaires, ou qu’au sein de chaque cluster, un membre du comité de pilotage du groupe 
de travail soit désigné comme étant « l’ambassadeur/drice des transferts monétaires » et relaye cette information. 

90 Du fait que l’une des principales différences entre les groupes de travail et les clusters tient au fait que les groupes de travail ne sont pas institutionnalisés par 
l’équipe humanitaire pays ou ne sont pas sous la tutelle du gouvernement. 

91 L’équipe humanitaire pays a dorénavant donné son aval au groupe de travail ERP et au groupe de travail CIC (communication personnelle avec l’OCHA).
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Les répondants se sont accordés à dire que des communications par e-mail bien signalisées et bien ciblées, et des 
mises à jour brèves, sont plus utiles et ont plus de chance d’être lues.

6.2  AMÉLIORER LA COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les expériences vécues aux Philippines attestent de l’évolution constante des transferts monétaires qui en 
viennent à devenir une modalité d’intervention répandue dans de multiples secteurs. Tandis que pour les 
situations d’urgence passées de niveau 3, les efforts de coordination s’étaient attachés à développer l’adhésion en 
faveur des transferts monétaires, lors des interventions en réponse à Haiyan, ces modalités ont été envisagées dès 
le premier jour, et ce par le gouvernement, les Nations unies, les organisations et les bailleurs de fonds. D’après les 
enseignements tirés des interventions en réponse à Haiyan, cette partie présente les recommandations adressées 
aux Nations unies et aux bailleurs de pour qu’ils améliorent la coordination des transferts monétaires dans le 
monde entier. L’objectif recherché est de veiller à ce que des programmes intégrant des transferts monétaires 
puissent être mis en œuvre rapidement et à l’échelle dans le cadre d’interventions rapides, et d’une manière qui 
réponde au mieux aux besoins des personnes touchées par les catastrophes.

6.2.1  Renforcement du rôle de coordination des transferts monétaires d’OCHA dans les 
contextes où l’OCHA dirige les efforts de coordination

Cet examen a démontré l’utilité évidente que l’OCHA assume la direction en matière de coordination des 
transferts monétaires en situations de catastrophes, ainsi que les avantages du rôle du coordinateur des transferts 
monétaires. Des discussions se tiennent actuellement à l’échelle mondiale au sein d’OCHA, et entre l’OCHA et ses 
partenaires stratégiques (DFID, le CaLP), et celles-ci vont définir plus amplement le rôle futur d’OCHA à soutenir 
la coordination des transferts monétaires. En s’appuyant sur les expériences des interventions suite au passage 
du typhon Haiyan, les recommandations suivantes sont formulées en vue de renforcer les capacités mondiales 
d’OCHA au soutien de la coordination des transferts monétaires dans des situations d’urgence. 

12 Meilleure compréhension interne de la PTM au sein d’OCHA

Par rapport aux autres agences des Nations unies, l’OCHA en est encore à ses balbutiements en matière 
d’utilisation des transferts monétaires. Le rôle d’OCHA à coordonner l’aide en nature lors des situations d’urgence 
ne nécessite pas de connaissances techniques des domaines de programmes sectoriels. En revanche, ce qu’il est 
ressorti clairement du bilan suite à Haiyan, c’est que si l’OCHA a l’ambition d’assumer ce rôle, il va falloir qu’elle 
fasse preuve en son sein d’un certain degré de compréhension de la programmation en transferts monétaires, 
et notamment de ses avantages par rapport à de l’aide en nature, d’une adhésion à l’utilisation de transferts 
monétaires sur un plan multisectoriel, et d’une compréhension des implications qui en découlent en matière de 
coordination. Cette compréhension est indispensable pour faire en sorte que le coordinateur inter-cluster d’OCHA 
demande aux chefs de file de clusters d’être plus redevables, et veille à ce que les transferts monétaires soient 
envisagés stratégiquement dans l’équipe humanitaire pays et avec les gouvernements dans le cadre de l’analyse 
de l’intervention, le relèvement et la réhabilitation, ainsi que pour renforcer la confiance des organisations quant 
à la valeur ajoutée que l’OCHA présente. 

Il est recommandé que l’OCHA élabore une politique et des lignes directrices organisationnelles sur la PTM et 
dans des formations pour les coordinateurs inter-cluster, les chefs de bureau, les coordinateurs résidents, les 
coordinateurs humanitaires et d’autres fonctions stratégiques au sein d’OCHA, afin d’éclairer leur participation à la 
coordination des transferts monétaires. Celles-ci pourraient être développées en interne ou adaptées à partir des 
ressources de formation du CaLP. Les bailleurs de fonds humanitaires devraient pouvoir financer ces activités, par 
exemple par le biais du fonds ECHO de Renforcement des capacités de réaction. 

13  Renforcement des capacités internes d’OCHA en vue du soutien de la coordination inter-cluster de la 
PTM

Aux Philippines, pour déployer le premier coordinateur des transferts monétaires sous l’égide d’OCHA, il a fallu 
faire appel à un interlocuteur externe, car l’OCHA ne possédait pas ce type de capacités. Ce rôle a été détaché 
sans systèmes ni processus préexistants pour soutenir ces fonctions. À l’avenir, l’OCHA doit renforcer les capacités 
internes en vue d’appuyer la coordination inter-cluster des transferts monétaires, par les moyens suivants : 
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 � Définition et diffusion des procédures pour guider l’OCHA dans la coordination des transferts monétaires : 
Celles-ci devraient définir l’engagement d’OCHA en matière de coordination des transferts monétaires dans 
les situations d’urgence de niveau 2 et 3, notamment par la prise en charge des fonctions d’accueil et de 
secrétariat, tout en précisant clairement à quel moment le déploiement à plein temps du poste (ou de plusieurs) 
de coordinateur des transferts monétaires attitré aura lieu, ainsi que les termes de référence le concernant. Pour 
le court et le moyen termes au moins, il pourrait être préférable que ces termes de référence se concentrent sur 
les éléments de coordination stratégique de ce rôle, en attendant qu’un soutien supplémentaire (ne venant pas 
l’OCHA) soit apporté pour la coordination opérationnelle (voir 3 ci-dessous). 

 � Élaboration de compétences clés en PTM pour le déploiement concernant la coordination des transferts 
monétaires  : Si l’on peut s’attendre à ce que l’OCHA en vienne à déployer régulièrement un coordinateur 
des transferts monétaires, il lui faudra renforcer ses capacités internes pour venir à l’appui de ce poste. Cet 
appui peut se manifester par exemple par l’élaboration d’un tableau de service interne d’agents des affaires 
humanitaires, dotés d’une formation spécifique en transferts monétaires, qui peuvent être déployés sur le 
terrain au cours de la première vague des interventions. Il peut aussi se présenter par l’élaboration et l’accueil 
d’une structure plus large intitulée Cash CAP, à l’instar de GenCAP et ProCAP. L’un des hôtes à envisager pourrait 
être le cluster sur la Sécurité alimentaire mondiale (gFSC) qui a commencé à s’y intéresser, avec l’appui du 
Conseil norvégien pour les réfugiés. Bien que ce tableau de service soit relié à un organe de coordination 
sectorielle spécifique, il vaudrait la peine ne serait-ce que d’envisager la possibilité d’élargir cette initiative pour 
répondre à des exigences plus larges, plus multisectorielles, afin de s’appuyer sur ce qui existe déjà plutôt que 
de commencer quelque chose de nouveau en parallèle. L’OCHA pourrait assurer la coordination avec le cluster 
Sécurité alimentaire mondiale pour discuter de la faisabilité d’obtenir les compétences nécessaires, y compris 
de l’expertise multisectorielle. De même, d’autres tableaux de service pourraient être activés et renforcés, et 
cette option mériterait d’être étudiée avant de se mettre à créer un nouveau mécanisme. 

 � Élaboration d’une boite à outils de la coordination des transferts monétaires : Il serait très bénéfique d’élaborer 
des lignes directrices et des outils internes, qui seraient mis à la disposition du coordinateur des transferts 
monétaires pour venir à l’appui de l’équipe humanitaire pays et d’autres dans la coordination stratégique de la 
programmation en transferts monétaires. 

14 Établissement par l’OCHA de partenariats techniques à l’appui de la coordination opérationnelle

L’enseignement tiré du typhon Haiyan était que les organisations s’attendaient à recevoir plus de soutien en 
matière de coordination des questions d’ordre opérationnel, et que pour qu’elle soit bien exécutée, celle-ci 
nécessitait de l’expérience technique en matière de conception et de mise en œuvre de programmes intégrant des 
transferts monétaires. Il est également apparu clairement que le rôle du coordinateur des transferts monétaires 
aux Philippines, axé sur la coordination stratégique et opérationnelle, était trop vaste pour être assumé par une 
seule et même personne. Face à ce constat et étant donné que l’OCHA n’est pas une agence opérationnelle, et 
qu’elle n’a toujours pas fini de développer ses capacités internes de coordination des transferts monétaires, une 
solution consisterait à investir du temps à établir des partenariats avec des organisations dotées d’une expertise 
en matière d’assistance technique, pour qu’elles puissent soutenir l’OCHA dans ce domaine. 

Il pourrait être bénéfique de faire appel à un co-chef de file dans le domaine de la coordination des transferts 
monétaires, permettant à l’OCHA d’axer ses actions sur les questions stratégiques, et au partenaire technique 
de se concentrer sur la coordination opérationnelle entre organisations. Il faudrait toutefois que ce co-chef de 
file occupe un poste attitré, et qu’il ne s’agisse pas d’un deuxième rôle qui s’ajoute à ses fonctions ordinaires. Le 
CaLP aurait un mandat pour le faire, comme d’autres ONG internationales. Des expériences passées de plusieurs 
clusters attestent qu’un modèle de la sorte d’une ONG assumant le rôle de co-chef de file peut fonctionner92. La 
présence du CaLP dans le pays au cours des premiers mois d’interventions après le passage de Haiyan aurait pu 
soutenir ce rôle, toutefois la relation entre l’OCHA et le CaLP n’était que ponctuelle, et les résultats ont été moins 
visibles qu’ils ne l’auraient pu être. Il convient de développer cette relation de manière plus formelle, de sorte 
qu’il soit possible d’activer un arrangement prévisible lorsqu’une catastrophe frappe. Si un tel système était mis à 
l’essai, il serait important de mesurer les effets d’un partenariat de la sorte.

92 Par exemple aux Philippines, la coordination est assurée par CARE au sein du cluster Abris, par Oxfam dans le cluster WaSH, et par Save the Children dans le 
cluster Protection.
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6.2.2  Élaboration de mécanismes d’inclusion du secteur privé dans la coordination des 
transferts monétaires

Suite aux expériences du secteur privé dans les interventions en cas de catastrophe aux Philippines, on peut 
clairement tirer comme enseignements que dans les contextes où il est possible et indiqué de le faire, la 
communauté humanitaire doit travailler avec le secteur privé pour renforcer l’efficacité de l’aide. La programmation 
en transferts monétaires fournit une justification claire à cela, tant en ce qui concerne le versement efficace des 
transferts monétaires, mais aussi pour mieux comprendre les marchés et la coordination de la reprise économique. 
Les partenariats ne sont pas la solution dans tous les contextes, et bien entendu il est nécessaire d’adhérer à des 
principes humanitaires, il n’en reste pas moins que la valeur ajoutée potentielle de la participation de ce large 
groupe d’acteurs aux interventions humanitaires est considérable. 

L’OCHA a investi à cet égard en créant une unité mondiale consacrée au secteur privé en vue de renforcer la 
communauté humanitaire et le milieu des affaires. Le CaLP, des ONG et des bailleurs de fonds participent 
actuellement à toute une série d’initiatives avec le secteur privé axées sur les transferts monétaires. Il est 
recommandé de prendre les mesures suivantes pour améliorer la coordination du secteur privé au soutien des 
transferts monétaires : 

15  Identification de demandes clairement énoncées quant au soutien que le secteur privé pourrait 
apporter à l’analyse et à la mise en œuvre d’interventions dans le cadre de PTM

Préalablement à des catastrophes, possibilité d’identifier ces demandes par l’OCHA avec le CaLP, des chefs de file 
et d’autres acteurs, pour ensuite les faire connaître au secteur privé lors des efforts de mobilisation de soutien. Une 
demande de la sorte pourrait être d’élaborer des moyens de partager les évaluations de marché et de soutenir la 
coordination de la reprise du marché dans les pays propices aux catastrophes, afin de définir le leadership entre la 
communauté humanitaire et le secteur privé. 

16  Élaboration de procédures opérationnelles normalisées pour la coordination par l’OCHA des 
interventions du secteur privé dans les pays sujets aux catastrophes naturelles

Plusieurs mesures sont envisageables  : préparation à des catastrophes entre l’équipe humanitaire pays et les 
entreprises privées, déploiement d’un point focal du secteur privé, et actualisation et communications avec les 
plates-formes d’entreprises privées concernées. Un déploiement de la sorte et ce type d’activités viendraient en 
complément à ceux d’une fonction de coordination des transferts monétaires. 

17  Recherche et analyse de moyens d’harmoniser le versement de transferts monétaires avec les 
prestataires de services financiers

Les expériences suite au typhon ont fait apparaître le potentiel qui existe de renforcer la coordination et la 
préparation aux catastrophes entre les prestataires de services financiers et les organismes humanitaires, 
notamment en faisant tomber les obstacles à la création d’une plate-forme de paiement commune. Il serait 
ainsi très utile d’une part de renforcer les investissements et les efforts de coordination entre tous les secteurs 
(secteur privé, les Nations unies, les bailleurs de fonds et les partenaires de mise en œuvre) sur des initiatives 
visant à surmonter ces obstacles, et d’autre part de comprendre les implications qui en découlent en matière de 
préparation aux catastrophes, d’interventions efficaces et de flux de financement humanitaire.

Comme initiative de la sorte, il convient de citer la création par le DfID du groupe « Expert Cash Panel », géré par 
l’Overseas Development Institute (ODI) à partir de 2015. Celui-ci a pour mission de recenser les options possibles 
d’harmoniser les mécanismes d’exécution des transferts monétaires, et de relever les implications possibles que les 
transferts monétaires à usages multiples pourront avoir sur l’architecture humanitaire actuelle. Ce travail sollicitera 
la participation d’acteurs multiples, notamment le secteur privé et les organisations humanitaires. Par ailleurs, des 
travaux sont aussi en cours entre des acteurs humanitaires et le secteur privé (et l’OCHA en fait partie) pour trouver 
une solution commune de paiement électronique en préparation pour le Forum économique mondial.

6.2.3 Mesures favorisant un recours accru aux transferts monétaires à usages multiples
Les enseignements tirés de cet examen ont abouti à des recommandations de moyens de coordination entre 
organisations afin de favoriser un recours accru aux transferts monétaires à usages multiples. 
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18 Inclusion des communautés sinistrées dans la planification de l’intervention

L’examen opérationnel par les pairs a fait apparaître la nécessité de renforcer la participation des communautés 
à recenser leurs besoins93. Il s’agit là d’un aspect important pour garantir la redevabilité vis-à-vis des populations 
sinistrées, et pour déterminer les réponses appropriées à apporter au moyen de transferts monétaires sans 
condition ou à usages multiples. L’OCHA a un rôle à jouer à cet égard auprès des chefs de file de clusters et au 
niveau mondial des clusters pour prôner de telles consultations. Les chefs de file de clusters pourraient prendre 
des mesures pour piloter des consultations collectives en vue d’éclairer l’analyse conjointe des interventions. 

19 Soutien financier et technique pour des évaluations conjointes

Le recours à des transferts monétaires à usages multiples pour répondre à des besoins multisectoriels nécessite 
un changement de la part des organisations dans leur manière de mettre en œuvre des programmes. Un point de 
départ à cela consiste à envisager les moyens disponibles pour entreprendre une analyse conjointe. Il faut pour 
commencer des outils qui peuvent être utilisés pour définir les besoins de tous les secteurs, et ceux-ci doivent être 
plus détaillés que ceux de MIRA (évaluation initiale rapide multi-clusters et multisectorielle). Plusieurs organisations 
élaborent actuellement de tels outils, certains grâce à l’appui de bailleurs de fonds, dans le but de renforcer les 
capacités du secteur dans son ensemble94. Deuxièmement, cela nécessite la mise en œuvre coordonnée des 
évaluations des besoins et de marché. Une manière de s’y prendre consiste à utiliser le système de clusters, l’OCHA 
se mettant en relation avec les chefs de file de clusters ; une autre pourrait passer par la création d’un groupe de 
travail sur les transferts monétaires ou d’un groupe de travail sur la gestion des informations. Les bailleurs de fonds 
pourraient y apporter leur soutien en finançant la coordination des d’évaluations. Ils pourraient aussi encourager 
les organisations de mise en œuvre à partager des évaluations qui leur sont propres. 

L’analyse par ACAPS, utilisant des données secondaires avant et après la catastrophe, a été mentionnée par un grand 
nombre de clusters aux Philippines comme étant un exemple de bonne pratique. Celle-ci a pour but d’éclairer le 
processus décisionnel et la planification de la reprise dans le pays. Cet exemple de meilleure pratique pourrait être 
repris dans les interventions futures, et mérite que les agences des Nations unies et les bailleurs de fonds au niveau 
mondial réfléchissent à la manière d’effectuer ce type d’analyse de manière régulière. Une telle démarche nécessite 
de commencer plus en amont et de représenter un examen moins lourd que lors des interventions suite au passage 
de Haiyan, pour éviter d’apprendre des enseignements à mi-chemin au cours des interventions. 

Pour cela, il faut que les bailleurs de fonds soient disposés à financer des programmes économiques plus larges et 
à financer l’écart réel qui existe entre le panier de dépenses minimum des familles sinistrées. 

20 Modification des modèles de rapports axés sur les secteurs

Il est indispensable de trouver une solution à la difficulté, illustrée très clairement lors de l’intervention suite au 
passage du typhon Haiyan, quant à la manière dont les organisations devraient rendre compte de leurs objectifs 
et résultats sur les transferts monétaires sans condition. Le consensus aux Philippines consiste à recommander de 
porter plutôt l’accent sur les contributions pour subvenir aux besoins de base des ménages et aux changements 
globaux de leurs conditions de vie. Ces changements doivent être débattus par les chefs de file de clusters 
mondiaux et l’OCHA pour élaborer des modèles de rapports et des systèmes de suivi financier qui les reflètent. Ce 
travail pourrait s’appuyer sur les progrès réalisés dans ce domaine par le comité de pilotage du groupe de travail 
sur les transferts monétaires aux Philippines, ou par le consortium des transferts monétaires au Liban95. 

21 Évaluation critique de la pertinence du système de coordination par clusters

Les recommandations susvisées ont pour vocation d’améliorer la coordination des transferts monétaires au sein 
de la structure existante du système de coordination humanitaire. Néanmoins, parmi les difficultés relevées lors 
de cet examen, plusieurs sont symptomatiques de problèmes inhérents à l’actuelle structure de coordination par 
clusters. Celle-ci limite la capacité du système humanitaire à répondre aux besoins de coordination qui émanent 
des tendances observées dans le domaine des interventions humanitaires. 

93 IASC (2014)
94 On peut citer ainsi l’outil d’analyse d’intervention de Save the Children, qui a été élaboré dans le cadre d’un projet interinstitutionnel financé par le cluster 

Renforcement des capacités de réaction.
95 Aux Philippines, le modèle de rapport de l’OCHA ainsi que les informations minimales requises relèvent actuellement de la responsabilité de l’équipe de 

gestion des informations de l’OCHA. Celle-ci est en train de voir comment améliorer le compte rendu des transferts monétaires dans les matrices 3W actuelles 
(communication personnelle avec l’OCHA).
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D’aucuns lors du présent examen ont jugé qu’un changement plus fondamental s’impose et que le système de 
clusters n’est dorénavant plus adapté. Il s’agit là d’un problème aux conséquences importantes qui dépassent 
le champ d’application du présent examen. Cet examen reprend les recommandations émises par d’autres, qui 
affirment la nécessité d’une évaluation critique de l’actuelle structure du système de coordination humanitaire à la 
lumière de ces tendances mondiales. Si celle-ci s’avère inadaptée, il est indispensable de mettre en avant d’autres 
structures possibles qui facilitent la coordination entre les secteurs et entre une plus grande variété de parties 
prenantes. Cette question devrait être inscrite au cœur de l’ordre du jour du Sommet humanitaire mondial. Du 
point de vue de la coordination des transferts monétaires et de la tendance qui favorise les transferts monétaires 
à usages multiples, une solution possible à envisager serait de coordonner l’aide par processus plutôt que par 
secteur (par exemple, en établissant un « cluster » évaluation et analyse, un « cluster » prestation, un « cluster » 
suivi, etc.). 

22 Rôle des bailleurs de fonds à appuyer la coordination multisectorielle

Lors de l’intervention en réponse à Haiyan, et au cours d’autres situations d’urgence de niveau 3 qui ont eu lieu 
récemment96, il est apparu de nouveaux rôles à remplir par les bailleurs de fonds pour soutenir la coordination 
des transferts monétaires, et plus particulièrement la coordination multisectorielle. Ces rôles peuvent notamment 
comporter les éléments suivants :

 � Soutien financier d’OCHA pour financer des postes de coordination et renforcer les capacités organisationnelles 
de coordination des transferts monétaires97.

 � Plaidoyer auprès des agences des Nations unies qui dirigent les clusters pour qu’elles prônent davantage la 
coordination multisectorielle des transferts monétaires, qu’elles optent en faveur d’un ordre du jour commun 
sur les transferts monétaires dans les plans d’interventions stratégiques, et qu’elles rendent plus de compte 
dans la promotion des transferts monétaires comme outil à usages multiples efficient et efficace98.

 � Une participation plus active à la coordination stratégique dans les pays qui financent des interventions, 
notamment par la coordination avec d’autres bailleurs de fonds, le gouvernement et le coordinateur inter-
cluster, afin de soutenir le passage d’une approche au niveau des projets individuels à une approche plus axée 
au niveau du programme. Cette participation passe par la définition des approches de ciblage, l’harmonisation 
des montants des transferts pour répondre à une variété de besoins de base, ainsi que par l’étude des systèmes 
opérationnels harmonisés qu’il est possible de reprendre pour assurer le versement des transferts monétaires, 
comme par exemple les systèmes nationaux de protection sociale et par le biais de plates-formes communes 
pour les partenaires de mise en œuvre. Comme une grande partie des besoins susvisés doivent être entrepris 
dans le cadre des travaux de préparation aux situations d’urgence, surtout dans des contextes de situations 
d’urgence à déclenchement rapide, il faudrait donner la priorité à la conception et à la mise en œuvre de 
stratégies de préparation concernant les transferts monétaires, qui font partie d’une démarche de préparation 
globale et systématique. 

96 Entretiens avec le DFID et ECHO. Les deux bailleurs de fonds sont intervenus pour appuyer la coordination des transferts monétaires lors des interventions suite 
à la crise des réfugiés syriens au Liban.

97 Le fonds d’interventions d’urgence d’ECHO est justement un mécanisme qui pourrait être utilisé à cette fin.
98 L’étude sur l’optimisation des ressources réalisée récemment par le DFID, « Value for Money Study », (DFID 2015) portant sur les modalités de transfert dans des 

situations d’urgence en conclut que « le potentiel en matière d’optimisation des ressources des transferts monétaires est particulièrement évident quand les 
transferts monétaires sont considérés comme un outil multisectoriel aux avantages aussi larges que nombreux. Les produits et services auxquels les ménages 
accèdent grâce aux transferts monétaires varient d’un ménage à l’autre et relèvent de différents secteurs d’aide. Par leur souplesse à donner accès à un large 
éventail de produits et services, les transferts monétaires occupent une place unique en matière de gains d’optimisation des ressources au sein du système 
humanitaire. »
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ANNEXE B : LISTE DES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 
Type 
d’organisation

N° Nom Position Organisation

Organisations 
(internationales)

1 Julien Jacob Conseiller en sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance 

ACF

2 Sarah Murray Conseillère en transferts 
monétaires

Mercy Corps

3 Isabelle Pelly Conseillère en sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance

SCUK

4 Rosie Jackson Conseillère en chef en sécurité 
alimentaire et moyens de 
subsistance

SCUK

5 Claire Holman Responsable des transferts 
monétaires en situations 
d’urgence

IFRC

6 Greg Matthews Conseiller en chef pour la 
préparation et les interventions 
en situations d’urgence

IRC

Organisations 
(dans le pays)

7 Jerome Lanit Coordinateur de secteur CARE International

8 Demos Militante Conseiller en chef en sécurité 
alimentaire et moyens de 
subsistance 

ACF

9 Aaron Anderson Responsable Abris Save the Children

10 Gustavo Cavero Responsable du programme de 
sécurité alimentaire et moyens de 
subsistance

Save the Children

11 Ana Ferreira Responsable de programme Catholic Relief Services (CRS)

12 Michael Belaro Point focal sur les transferts 
monétaires

Croix-Rouge philippine

13 Gabriel Sembrano Responsable de programme ADRA

14 Emilo Paz Responsable du programme de 
moyens de subsistance et Point 
focal pour la programmation en 
transferts monétaires

Plan International

15 Erynn Carter Représentant pays Mercy Corps

16 Vaidehi Krishna Responsable du programme des 
transferts monétaires

Mercy Corps

17 Arnel Limpiada Coordinateur PTM Oxfam 

18 Jermaine Bayas Coordinateur en sécurité 
alimentaire et moyens de 
subsistance d’urgence

Oxfam 

CaLP 19 Lili Mohiddin Ancienne coordinatrice technique 
du CaLP

Consultant

20 Carla Lacerda Ancien point focal du CaLP en 
Asie

HCR

Consultant 21 Edwina Thompson Ancienne coordinatrice provisoire 
des transferts monétaires d’OCHA

Consultant

22 Sarah Bailey Chargée de l’étude du DFID sur 
l’optimisation des transferts 
monétaires lors des interventions 
en réponse à Haiyan

Consultant
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Type 
d’organisation

N° Nom Position Organisation

Gouvernement 23 Secrétaire adjoint 
Gulliman

Secrétaire adjoint aux opérations Département de la protection 
sociale et du développement

Nations unies 
(International)

24 Juliet Lang Point focal mondial des transferts 
monétaires d’OCHA

OCHA

25 Sandra Hart Coordinatrice du cluster Sécurité 
alimentaire

PAM

26 Karen Smith Conseillère du secteur privé OCHA

27 Nicola Peach Conseillère régionale sur les 
transferts monétaires

PAM

28 Mamta Khanal 
Basnet

Spécialiste en interventions 
monétaires

HCR

Nations unies 
(dans le pays)

29 Betty Kweyu Spécialiste du programme des 
transferts monétaires, Section 
politique sociale

UNICEF

30 David Carden Chef de bureau OCHA

31 Kasper Engborg Coordinateur intercluster (Chef 
du sous-bureau régional de 
Tacloban)

OCHA

32 Geovani Lapina Assistant de programme PAM

33 Eileen Tufay Point focal des transferts 
monétaires

PAM

34 Ruth Georget Responsable de la coordination 
de coopération technique et de la 
mobilisation de moyens 

BIT

35 Ivan Ledesma Coordinateur du cluster sur les 
moyens de subsistance et ancien 
responsable de programme de 
Save the Children

BIT

36 Mayen Olmedo Point focal sur les transferts 
monétaires

OCHA

37 Agnes Palacio Conseillère nationale sur 
les interventions en cas de 
catastrophe

OCHA

38 Fe Kagastian Coordinatrice des transferts 
monétaires

OCHA 

Bailleurs 
de fonds 
(international)

39 Heidi Gilert Conseillère humanitaire DfID

40 Fergus McBean Conseiller sur la résilience DfID

41 Kate Hart Conseillère humanitaire et 
humanitaire de conflit, Moyen 
Orient

DfID

42 Roman Majcher Conseiller technique régional ECHO Asie-Pacifique

43 Devrig Velly Coordinateur régional de la 
Sécurité alimentaire

ECHO Asie-Pacifique
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Type 
d’organisation

N° Nom Position Organisation

Bailleurs de 
fonds (dans le 
pays)

44 Arlynn Aquino Agent du programme ECHO ECHO Philippines

45 Mamerto Tangonan Responsable du programme 
SIMM

USAID

Secteur privé 46 Judith Dumapay Coordinatrice du programme 
d’aide d’urgence

Visa

47 Aileen S. Lamasuta Vice-présidente, Division cartes 
de débit et prépayées 

BPI

48 Cecille Lumpas Responsable de division ML Huiller Remittance

49 Marc Jeric Santos Responsable de compte 
entreprise

LBC Remittance

50 Mark Louie Garawan Responsable de compte 
entreprise

LBC Remittance

51 Luzviminda Valdez Chef du bureau de gestion du 
projet 4P

Philpost

52 Cleofe Figuracion Directrice adjoint des 
communications d’entreprise

Card Bank

53 Roberto Nazal Chef du groupe de 
développement

BanKo

54 Rafael Lopa Directeur général Philippine Business for Social 
Progress  
(PBSP)

55 Eric Camacho Directeur, Santé, environnement 
et DRRM

Philippine Business for Social 
Progress  
(PBSP)

56 Oliver Cam Chef du bureau régional de 
Tacloban

Chambre de commerce

57 Rene «Butch» Meily Président Philippine Disaster Recovery 
Foundation  
(PDRF)

Organisations 
confessionnelles

58 Michael Siao Bénévole de la fondation chargé 
de la PTM

Tzu Chi Foundation
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ANNEXE C : CARTE DES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET DES ÉVALUATIONS 
DE MARCHÉ

Document de coordination des transferts monétaires d’OCHA99 distribué à la liste de diffusion du groupe de travail sur les 
transferts monétaires, et téléchargé sur le site d’interventions d’OCHA
99 Map Action (2013), « MA1014 Philippines: Typhoon Haiyan (Yolanda): Analysis of cash transfer programmes and market assessments »
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ANNEXE D : TERMES DE RÉFÉRENCE DU COORDINATEUR DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES 
Principales tâches et fonctions à exécuter : 

1. Faciliter et instaurer si nécessaire les structures appropriées (très vraisemblablement par l’intégration d’un 
groupe de travail sur les transferts monétaires multisectoriel), qui assure la coordination à la fois technique 
et stratégique des transferts monétaires. Veiller à ce que la structure de coordination intègre les efforts de 
coordination déployés actuellement par les ONG internationales, l’IFRC et d’autres acteurs clés. Assurer la 
liaison avec le Gouvernement des Philippines sur la faisabilité, l’acceptation et l’utilisation des transferts 
monétaires pour administrer les activités d’assistance d’urgence et de relèvement, en coordination avec les 
organisations des Nations unies. Il faut pour cela comprendre les approches adoptées par le gouvernement 
vis-à-vis des programmes intégrant des transferts monétaires, en s’assurant que l’ensemble des politiques, 
des procédures opérationnelles normalisées et des solutions techniques répondent à l’approbation du 
gouvernement, en obtenant au besoin l’accord de la direction d’OCHA et de l’équipe humanitaire pays (et 
savoir quand le faire)

2. Faciliter / développer la stratégie PTM interinstitutions/intercluster en envisageant toutes les options 
de collaboration possibles sur les transferts monétaires et inter-clusters, en travaillant dans un esprit de 
collaboration à tous les niveaux. 

3. Veiller à ce que les informations des évaluations soient réunies (c.-à-d. les évaluations de marché rapides et les 
études de faisabilité des transferts monétaires) et représentées au sein des mécanismes de coopération des 
clusters (et sous-clusters).

4. Soutenir l’ajustement ou la révision d’outils de coordination de large échelle (gestion des informations, Appel 
Flash, etc.), pour veiller à ce qu’ils puissent venir à l’appui de l’utilisation de transferts monétaires.

5. Soutenir les processus d’évaluation, et notamment les analyses de marché. Participer aux évaluations si 
nécessaire. Veiller à ce que les transferts monétaires fassent partie intégrante de toutes les évaluations 
sectorielles, si nécessaire.

6. Entrer en contact avec les groupes de travail existants, le cas échéant, sur la coordination des transferts 
monétaires, et veiller à ce qu’ils coordonnent leurs activités.

7. Se rendre dans les différents centres pour travailler avec les clusters et les partenaires opérationnels en vue 
d’évaluer le potentiel des transferts monétaires dans le cadre d’interventions multisectorielles. Participer au 
sein de l’équipe humanitaire pays et préparer les messages clés / la politique pour les réunions de d’équipe 
humanitaire/l’équipe humanitaire pays en vue d’œuvrer en faveur de la programmation en transferts 
monétaires.

8. Développer/fournir de la formation/des outils/des lignes directrices concernant l’assistance par le biais de 
transferts monétaires et des procédures opérationnelles normalisées, selon les besoins.

9. Contrôler la mise en œuvre de modalités de transferts monétaires, en veillant à la prise en compte des 
enseignements tirés et à la diffusion des constats.

10. Aider les partenaires à déterminer le calendrier approprié pour assurer la transition entre les activités 
d’urgence, et le rôle des transferts monétaires à cet égard.

11. Veiller dans la plus large mesure possible à ce que les transferts monétaires observent les meilleures pratiques 
en matière de responsabilisation autant vis-à-vis des personnes sinistrées que des bailleurs de fonds.

12. Promouvoir l’évaluation des transferts monétaires, élaborer les termes de référence pour les évaluations 
futures (dans le cadre de la transmission du dossier ou sous forme de rapport final, selon les besoins).

13. Rapports finaux avec les principaux enseignements tirés et les recommandations échelonnées pour les 
programmes futurs intégrant des transferts monétaires. 

Source : Termes de référence du DFID (2013) 
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NOTE SUR LA VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS
De : <bluemeli@wpro.who.int>
Date : Mardi 17 décembre 2013 à 21h15
Objet : Vaccination contre le tétanos pour les travailleurs d’enlèvement des débris
À : undac.guiuan@gmail.com
Cc: jean_marie1123@yahoo.com, sky_5302001@yahoo.com

À tous les partenaires participant à des activités d’enlèvement de débris

Le ministère de la Santé et l’OMS s’inquiètent de la santé de vos travailleurs chargés de l’enlèvement de débris, 
leurs activités les exposant à un risque élevé d’infection tétanique en cas de blessures. Nous vous incitons donc 
à vacciner tout votre personnel contre le tétanos. Pour nous permettre de fournir des stocks suffisants de vaccins 
aux centres sanitaires ruraux concernés où vos employés/bénévoles peuvent se faire vacciner, nous vous prions 
de bien vouloir nous faire part des informations suivantes ::

 � Le nombre d’employés/de bénévoles participant à votre ou vos programmes

 � Les municipalités où vos équipes travaillent/résident pour nous permettre de doter les centres sanitaires ruraux 
des stocks suffisants.

Nous recommandons de procéder à une première vaccination suivie d’une seconde quatre semaines plus tard afin 
d’assurer une protection complète contre l’infection par le tétanos. Nous souhaiterions que les centres sanitaires 
ruraux tiennent à jour des listes pour se faire une idée du nombre de travailleurs d’enlèvement des débris à avoir 
bénéficié de ce soutien, et nous espérons que vous trouverez cela acceptable. Nous vous recontacterons d’ici peu 
pour vous donner de plus amples renseignements sur les modalités de vaccination de vos employés (beaucoup 
d’entre eux se présentent déjà dans les centres sanitaires ruraux pour s’y faire vacciner ... reste maintenant à tenir 
les listes correspondantes).

Merci de bien vouloir me tenir au courant soit par courriel (bluemeli@wpro.who.int), soit en personne avant le 
samedi 21.

Très cordialement,

Ina Bluemel

WHO Philippines - HCC Eastern Samar Province
GLOBE: 09154665396 Thuraya: +8821651137962
SMART: 09202470430 PLEASE NOTE: SMART IS NOW WORKING IN GUIUAN
bluemeli@wpro.who.int
skype: ina.bluemel

C
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INSURANCE
Enregistrez les travailleurs dans le pays à une branche 
de la Croix-Rouge et contribuez aux frais annuels 
d’adhésion de PHP 120 pour la couverture annuelle. 
En cas d’urgence, les membres de la Croix-Rouge 
Philippine auront accès à des services de transfusion 
sanguine, de sureté et à d’autres services de secours. 
D’autres services sont payants afin d’augmenter les 
coûts opérationnels directs.

CAPIZ  
Macopa Street, Brgy. Tiza, Roxas City, Capiz  
Tel: (036) 621-1125 Mobile: 0917-627-0610  
E-mail: capiz@redcross.org.ph  
Administrator: Nelia Borda-Cartujano

CEBU  
Osmeña Blvd.,Cebu City  
Tel (032) 412-4140  
Telefax: (032) 253-9793 Mobile: 0920-929-4645 
E-mail: cebu@redcross.org.ph  
Administrator: Norma C. Tancinco

ILOILO  
Bonifacio Drive, Iloilo City (beside Ramon Q. Avancena 
Hall of Justice)  
Telefax: (033) 337-5950 E-mail: iloilo@redcross.org.ph  
Administrator: Gilbert Paul L. Valderrama

LEYTE  
Cor. Magsaysay Blvd. & Del Pilar Sts., Tacloban City 
Telefax: (053) 321-3330  
Mobile: 0919-683-0801, 0922-890-4045  
E-mail: leyte@redcross.org.ph  
Administrator: Marcela G. Pagasartonga

NEGROS OCCIDENTAL  
10th Street lacson Capitol Subdivision,  
Capitol Shopping Center, Bacolod City  
Fax: (034) 434-9286  
E-mail: negros.occidental@redcross.org.ph 
Administrator: Raul Garganera

SOCIAL SECURITY SYSTEM (SSS) CONTACTS
Les contacts régionaux peuvent traiter les 
forumulaires d’enregistrement SSS (formulaire SS RS1) 
pour les employés indépendants et/ou simplement 
vérifier si les employés sont déjà enregistrés et ont 
droit à l’assistance destinée aux membres.

CAPIZ
Mr Esteban L. Panes  
Tel (036) 621-4256 * 522-3839 Fax No. (036) 621-0611 
Email: roxas@sss.gov.ph  
JGM Bldg., Burgos St., Roxas City, Capiz
NORTHERN CEBU
Mr Joaquin B. Descartin  
Tel (032) 251-2432 
Email: bogo@sss.gov.ph  
Tan Bldg., San Vicente St., Bogo, Cebu
CEBU
Mr Mario V. Corro  
Tel (032) 505-9301 * 505-9310  
Fax Nos. (032) 254-4182 * 254-759 
Email: cebu@sss.gov.ph  
SSS Bldg., Brgy., Kalubihan, Osmena Blvd., Cebu City
ILOILO
Ms Eva J. Cura  
Tel. Nos. (033) 509-9826 * 338-1307 * 509-9828 * 337-
553 Fax No. (033) 509-7850 * 336-7814 
Email: iloilo@sss.gov.ph  
TTW Bldg., corner J.M. Basa and Mapa St., Iloilo City, 
Iloilo
LEYTE
Ms Lilibeth A. Cajucom  
Tel. Nos. (053) 321-2278  
Fax No. (053) 321-4310 
Email: tacloban@sss.gov.ph Robert Yu Bldg., National 
Highway, Brgy. Fatima, Marasbaras, Tacloban City, 
Leyte
NEGROS OCCIDENTAL
Mr Isaac P. Ciocon, Jr.  
Tel. Nos. (034) 488-0112 * 488-0270 
Email: sagay@sss.gov.ph  
JGM Bldg., National Highway cor. Roxas Ave, Sagay 
City, Negros Occidental
Mr Raul A. Casiano  
Tel. Nos. (034) 435-2796 to 97 * 434-4749 * 434-8991 
Fax No. (034) 434-3483 * 433-5988 
Email: bacolod@sss.gov.ph  
SSS Bldg., Lacson St, Bacolod City, Negros Occidental
PALAWAN
Santisima Rosario C. Baac  
Tel (048) 433-7147 to 48 * 433-1671  
Fax No. (048) 433-2726 
Email: palawan@sss.gov.ph  
Go Siong Kuan Bldg., Lacao St., Puerto Princesa City, 
Palawa

C



The Cash Learning Partnership

Les cinq dernières années ont été marquées par la tendance au recours accru aux transferts monétaires 
comme modalité d’interventions en situations d’urgence dans l’ensemble du secteur humanitaire. 
La fongibilité des transferts monétaires, dès lors qu’ils sont effectués sans restriction, augmente la 
possibilité pour les populations affectées de subvenir à leurs besoins multisectoriels selon leurs priorités. 
L’intégration des transferts monétaires dans les interventions humanitaires et les phases de relèvement 
et de réhabilitation suscite par conséquent un intérêt croissant, tout comme le potentiel de transferts 
monétaires à usages multiples parmi certaines organisations non gouvernementales internationales et 
bailleurs de fonds. Une utilisation adéquate et efficace des transferts monétaires ne peut se faire sans 
une coordination et une communication intra et interorganisationnelles solides entre les acteurs des 
différents secteurs. Cela présente des défis particuliers ainsi que des opportunités en matière d’efforts 
de coordination de l’aide humanitaire. 

Le Cash learning Partnership (CaLP), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont commandé cette étude afin 
de faire le point sur les enseignements tirés des trois à quatre premiers mois de l’action humanitaire 
en réponse au typhon Haiyan et de proposer des recommandations concernant la coordination 
interorganisationnelle et multisectorielle. Les objectifs de cette étude sont les suivants :

1.   Identifier les mécanismes de coordination des transferts monétaires et les outils utilisés dans les 
interventions suite au typhon Haiyan qui ont facilité et rationalisé le processus décisionnel et la mise 
en œuvre au sein des organisations.

2.   Définir les éléments de la coordination qui ont contribué ou non au recours à des aides financières 
souples.

3.   Recueillir des données probantes sur les modèles de coordination propices aux transferts monétaires, 
et particulièrement aux transferts monétaires à usages multiples, le cas échéant dans le cadre 
d’interventions humanitaires futures.

La présente étude a été commandée par Cash Learning Partnership (CaLP) et le Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), avec le soutien généreux du Service d’aide humanitaire et de protection civile de la 

Commission européenne (ECHO) et du Bureau pour les secours d’urgence en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) de 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Foreign Disaster Assistance (USAID / OFDA).
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