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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Cette étude de cas a été commanditée par le CaLP comme première activité de son orientation stratégique 
2018-2019 autour des risques liés aux Transferts Monétaires (TM). L’objectif de cette étude est de contribuer à la 
documentation sur le sujet; et de tirer des enseignements sur l’utilisation des TM en contextes difficiles tels que 
le Nord Mali post-2012. Le Nord Mali est un contexte intéressant où les acteurs humanitaires ont non seulement 
continué à utiliser des TM mais également augmenté le recours à cette modalité et ce, en dépit d’un environnement 
politique compliqué et de risques opérationnels conséquents. Cette étude de cas a mis en lumière plusieurs 
enseignements tirés de cette expérience qui seront également utiles dans d’autres contextes et permettront la 
considération plus systématique des TM comme modalité de réponse en environnements difficiles. 

Les principales conclusions de cette étude concernent les aspects suivants: 

Perception des risques au Nord Mali
Les acteurs humanitaires au Nord Mali ont identifié six types de risques lorsque des TM sont utilisés:1

 � L’insécurité:  ce risque a été identifié par les personnes interrogées comme le risque le plus important lié aux 
TM. En particulier, les acteurs humanitaires mettaient en avant les vols d’équipement ou de l’argent livrés aux 
bénéficiaires. En raison de la nature changeante du contexte, ce risque a considérablement augmenté lors des 
dernières années. 

 � La fraude et le détournement: bien que ce risque n’ait jamais été mentionné spontanément par les personnes 
consultées dans cette étude, celui-ci est néanmoins considéré comme relativement important. La probabilité 
de détournement a également augmenté lors des dernières années en raison du nombre croissant de 
partenaires et d’intermédiaires nécessaires pour atteindre les bénéficiaires. La plus grosse crainte n’était pas 
liée au détournement de fonds destinés à financer les groupes d’opposition armés mais plutôt au vol par les 
partenaires locaux et fournisseurs de service.

 � Conséquences négatives sur les marchés et les prix: ce risque a été considérablement documenté par la 
communauté internationale dans le pays. Les personnes interrogées ont estimé qu’il était peu probable que 
les TM aient un effet négatif sur les prix et les marchés locaux. Néanmoins ce risque demeure et il semble donc 
nécessaire de vérifier régulièrement les effets des TM sur le marché et sur les prix. 

 � Conséquences sur les relations de pouvoir et de genre: bien que les personnes interrogées n’aient pas 
mentionné ce risque spontanément, celui-ci demeure significatif. Certaines personnes interrogées ont exprimé 
de réelles inquiétudes à ce sujet. Néanmoins, d’autres ont jugé que ce risque était en réalité atténué par les 
mécanismes de redistributions au sein des foyers et des communautés en Afrique de l’Ouest. 

 � Dépenses non-prévues: selon les personnes interrogées, il est peu probable que l’argent des TM soit utilisé 
pour des dépenses non-prévues car la loi islamique au Mali interdit l’usage de substances illicites telles que 
l’alcool. De plus, au nord du pays, les besoins des populations bénéficiaires sont tellement importants que le 
détournement de fonds pour des besoins autres que ceux initialement définis semble très improbable.

 � Protection des données des bénéficiaires: l’une des personnes interrogées a mentionné le risque d’utilisation 
malveillante et non consentie des données des bénéficiaires. Bien que ce risque ne soit pas nouveau, l’utilisation 
des nouvelles technologies apparait en augmenter la probabilité. Il semble que la majorité de la communauté 
humanitaire ne soit pas au courant de ce risque ou ne le prenne pas suffisamment en compte.

La nature de ces risques (relatifs au contexte et à la modalité)

A la demande des consultants, les personnes interrogées ont comparé les risques liés aux TM à ceux liés aux 
interventions en nature. La majorité des répondants ont rapporté que ces risques étaient d’avantage liés au 
contexte et s’appliquaient également aux autres modalités telles que les distributions en nature.  

Néanmoins l’appréciation des risques est souvent non ou mal documentée et rarement comparée aux risques 
équivalents existants pour d’autres modalités. 

1 Ces catégories de risques ne sont pas spécifiques aux TM mais la façon dont ces risques peuvent se matérialiser pourra varier selon la modalité de mise en 
œuvre utilisée.
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L’influence des risques sur les décisions programmatiques
La communauté humanitaire mettait déjà en place des TM avant le début de la crise sécuritaire. Lorsque le 
contexte politique s’est détérioré en 2012, certaines organisations humanitaires ont commencé à utiliser des 
coupons. L’analyse des risques est un facteur déterminant dans la prise de décision d’une organisation à intervenir 
dans une zone donnée. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas lorsqu’il s’agit de décider entre distributions en 
nature et TM. La plupart des personnes interrogées considéraient que le fait de changer de modalité de TM et de 
mécanisme de distribution était en soi une stratégie d’atténuation des risques.  

Les stratégies d’atténuations mises en œuvre:
Les principales stratégies d’atténuation mises en œuvre étaient les suivantes: 

 � Changer de mécanismes de distribution et avoir recours aux nouvelles technologies et systèmes électroniques;

 � S’appuyer sur un réseau de partenaires locaux;

 � Être transparent avec toutes les parties prenantes des zones d’intervention. 

Résultats des mesures mises en place: 
Les ajustements faits aux programmes et les mesures d’atténuation mises en place ont été considérés comme 
efficaces et potentiellement reproductibles. La plupart des personnes interrogées ont estimé que plusieurs 
incidents ont été évités, considérant les défis apparus avec la crise de 2012. Néanmoins, les consultants ont 
identifié plusieurs limites aux stratégies mises en œuvre, y compris le manque de coordination et de coopération, 
les défis associés au transfert des risques vers des acteurs locaux, le manque d’efficacité des mécanismes de 
remontée de plaintes et les défis associés à l’usage des nouvelles technologies.  

En se fondant sur ces conclusions, les consultants ont élaboré les recommandations suivantes: 

Pour les organismes de mise en œuvre des TM en contextes difficiles:
Recommandation 1: Développer un protocole d’évaluation des risques solide pour chaque modalité et 
mécanisme de distribution.  

Les organisations mettant en œuvre des TM devraient régulièrement réévaluer le contexte dans lequel elles 
opèrent et les risques associés à chaque modalité (cela inclut les distributions en nature). Elles devraient 
également consulter les bénéficiaires qui ont leur propre perception des risques et idées concernant les stratégies 
d’atténuation à adopter.  

Recommandation 2: Sensibiliser les départements impliqués dans l’évaluation des risques aux spécificités 
des TM. 

Sensibiliser les départements opérationnels impliqués dans l’analyse des risques (logistique, sécurité, etc.) aux 
spécificités des différentes modalités pourrait permettre de modifier la vision selon laquelle les TM sont plus 
risqués que les distributions en nature et d’identifier et atténuer certains des risques plus efficacement. 

Recommandation 3: Mettre l’accent sur la coordination et le partage de connaissances entre les organisations 
mettant en place des TM.

Le renforcement de la coordination et coopération dans certains domaines (partage d’analyses de risque; 
cartographie des prestataires de services et des technologies disponibles; plaidoyer auprès des prestataires de 
services développement d’une valeur de transfert et carte de bénéficiaires commune; etc.), pourraient permettre 
d’améliorer la mise en œuvre de TM en contextes difficiles.

Recommandation 4: Développer un réseau de partenaires locaux sur lesquels il est possible de compter.  

Il serait préférable de travailler avec plusieurs partenaires au lieu d’un seul par zone d’intervention. Cela permettrait 
d’éviter de créer des monopoles ou de donner un pouvoir excessif à un seul acteur. Les prestataires de service ne 
devraient pas être livrés à eux-mêmes dans la prise en charge des risques: les organismes de mise en œuvre de 
TM devraient partager l’information avec eux quant au contexte, risques et mesures potentielles d’atténuation, et 
les voir davantage comme des partenaires.  
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Recommandation 5: Préparer les TM en amont d’une situation d’urgence.  

La préparation est toujours une composante clé de la réponse d’urgence, mais cela est encore plus pertinent 
au moment du passage de transferts en enveloppes à des systèmes électroniques qui engendrent des coûts et 
délais d’installation plus importants. 

Pour le CaLP:
Recommandation 6: Continuer de mettre en lumière des expériences d’analyse et de gestion des risques.

L’orientation stratégique du CaLP pour 2018-2019 consistant à capitaliser sur les risques liés aux TM est 
particulièrement pertinente et devrait être poursuivie. Il serait intéressant de collecter les résultats de quelques 
études de cas additionnelles, de comparer les risques perçus aux risques matérialisés dans les faits et de réaliser 
des études plus ciblées sur des pratiques spécifiques révélées par les études de cas. 

Recommandation 7: Promouvoir et encourager l’adoption d’outils permettant d’adresser de nouveaux 
risques comme ceux liés à la fuite des données personnelles.

Renforcer les compétences et connaissances des organismes de mise en œuvre de TM en protection des données 
et gestion interne de l’information semble nécessaire. Certains outils existent déjà et gagneraient à être plus 
connus et intégrés au sein des organisations.
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1. INTRODUCTION

1.1 LES RISQUES ASSOCIÉS AUX TM EN CONTEXTES DIFFICILES
Avec des besoins humanitaires dépassant largement les fonds disponibles, le secteur humanitaire se trouve 
contraint de réfléchir à l’élaboration de réponses plus efficientes2 Les Transferts Monétaires (TM) sont une des 
pistes envisageables pour résoudre ce problème. Le nombre croissant de données portant sur les TM, ainsi que 
les recommandations élaborées durant le Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire et le « Grand Bargain » ont 
permis de créer l’impulsion politique nécessaire pour considérer les TM plus systématiquement comme une 
option de réponse aux besoins humanitaires. Les acteurs humanitaires se sont progressivement mis à utiliser 
davantage les TM comme un outil transformatif pour répondre au mieux aux besoins des plus vulnérables.

Pourtant, en 2016, les TM représentaient seulement 10% de l’aide humanitaire délivrée.3 Ce chiffre n’est 
cependant qu’une estimation puisque les mécanismes actuels de suivi de l’aide ne permettent pas de 
désagréger les données par modalité de distribution. Par exemple, les Services de Suivi Financier de UNOCHA 
ne reposent que sur des déclarations volontaires et ne peuvent donc être considérés comme exhaustifs. La 
réticence à utiliser davantage les TM peut être en partie expliquée par l’aversion au risque des bailleurs et 
organismes de mise en œuvre. Le rapport « State of the World’s Cash » publié par le CaLP en 2018 identifie cinq 
barrières principales à l’utilisation des TM.4 Les risques perçus comme étant liés aux TM apparaissent comme la 
plus importante d’entre elles.

Graphique 1: Barrières perçues à l’utilisation plus étendue et efficace des TM
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Risques perçus liés aux TM - détournement, fraude, etc.

Manque de capacités au sein des organismes de mise en œuvre

Manque de partenaires locaux ayant les capacités adéquates

Mandats des bailleurs/organismes de mise en œuvre

Processus de �nancement des bailleurs de fonds

Manque d’évaluations multisectorielles
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33%
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31%

26%

Source: CaLP, « The State of the World’s Cash Report -  Les Transferts Monétaires dans l’Aide Humanitaire » (Février 2018).

2  Le fossé entre les besoins humanitaires et les fonds disponibles a augmenté de plus de 40% d’après le rapport « Global Humanitarian Assistance » de 2017 
de Development Initiatives.
3  CaLP, « The State of the World’s Cash Report - Cash Transfer Programming in Humanitarian Aid » (CaLP, Février 2018).
4  Ibid.
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L’usage des TM n’est pas intrinsèquement plus risqué que l’usage de distributions en nature par exemple. 
Les risques entourant la mise en œuvre de TM identifiés par la communauté humanitaire ont été classés par 
les consultants en six catégories principales présentées ci-dessous. La question de savoir si ces risques sont 
spécifiques aux TM ou communs à d’autres modalités sera discutée plus tard dans ce rapport.

 � L’insécurité se rapporte au risque d’exposer les individus impliqués dans le programme (bénéficiaires ou 
personnel de l’organisation) à la violence, aux agressions, aux vols, aux conflits armés pouvant entraîner des 
blessures ou la mort. Cela limite très souvent l’accès de la communauté humanitaire à certaines zones en 
besoin d’assistance et a donc également un impact sur la faisabilité des programmes et sur le suivi et contrôle 
des opérations.

 � Le détournement et la fraude incluent toutes les formes de négligence ou malfaisance menant au 
détournement de l’argent de l’usage qui en était prévu. Cela comprend notamment la corruption et les doubles 
comptabilisations. Ces craintes ont été encore exacerbées par les financements limités et par les programmes 
de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent des bailleurs de fonds.5 Ces sujets sont particulièrement 
sensibles en zones de conflits comme au Nord Mali où les Groupes d’Opposition Armés (GOA)6 sont ancrés 
dans les communautés, parmi les civils, et où l’accès et la supervision des opérations sont restreints.  

 � Les risques liés à l’inflation et/ou distorsions de marché doivent également être considérés lors de l’élaboration 
de TM. Ces risques incluent une montée ou distorsion des prix, un épuisement des stocks de biens essentiels 
et/ou un déclin dans la qualité des produits proposés.7 

 � Les risques liés aux relations de pouvoir et de genre se rapportent à la propension perçue des TM à 
influencer négativement les relations de pouvoir au sein des communautés et ménages bénéficiaires. Les 
programmes visant les femmes ou les jeunes pourraient par exemple entraîner des violences conjugales ou 
intra-communautaires.8

 � Les dépenses non-prévues font référence à l’usage des transferts monétaires par les bénéficiaires pour des 
usages autres que ceux originellement prévus lors de l’élaboration du projet. Il peut s’agir aussi bien d’achats 
qui ne bénéficient pas directement au bien-être du ménage (on pense souvent aux cigarettes ou à l’alcool) 
ou simplement l’achat de biens et services ne correspondant pas aux objectifs du projet mais servant tout 
de même à accroître le bien-être du ménage (par exemple, acheter des médicaments avec l’argent reçu dans 
le cadre d’un projet de sécurité alimentaire). Ces usages non-prévus peuvent créer des tensions au sein des 
ménages et/ou communautés en cas de désaccords. Cela peut aussi limiter l’impact de l’intervention.

 � La fuite des données personnelles des bénéficiaires peut provoquer des violences ou du harcèlement à 
l’encontre des bénéficiaires, simplement parce qu’ils reçoivent de l’assistance ou à cause de leur ethnicité, 
religion ou historique médical. 

Comme développé plus tard dans cette étude de cas, ces risques ne sont pas intrinsèques aux TM mais plutôt 
dépendants du contexte opérationnel. Ils peuvent cependant se manifester différemment selon la modalité et 
devraient donc être étudiés au cas par cas pour chaque modalité et réévalués lorsque le contexte change.9

Afin de mettre en pratique les recommandations du Grand Bargain et du rapport « State of the World’s Cash » 
de 2018, et plus spécifiquement celles de « renforcer l’analyse factuelle portant sur les coûts, les bénéfices, les 
impacts et les risques liés aux TM dans différents contextes et secteurs », le CaLP se concentrera en 2018 sur les 
risques liés aux TM et leurs mesures d’atténuation. Cette étude de cas sur le Nord Mali est la première activité de 
cette thématique.

5 Ces régulations peuvent limiter l’habilité des organisations humanitaires de collaborer avec certains groupes ou d’accéder à une population et accroît la 
pression sur les organismes de mise en œuvre de TM pour s’assurer qu’ils ne financent pas le terrorisme.
6  Les Groupes d’Opposition Armés appartiennent à un parti non reconnu par l’État lors d’un conflit armé. Ils incluent à la fois des forces dissidentes armées 
et d’autres groupes armés organisés. (Melzer 2009)
7 CaLP, « Notes d’Orientation: Les Transferts Monétaires Dans Les Programmes de Moyens d’Existence - Atelier d’apprentissage CaLP Dakar, 21 et 22 Octobre 
2015 », 2015.
8 Paul Harvey and Sarah Bailey, « Programme de Transfert Monétaire Dans Les Situations d’urgence - Revue Des Bonnes Pratiques », Juin 2011.
9 Laura Gordon, « Risk and Humanitarian Cash Transfer Programming - Background Note for the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers » (ODI, Mai 
2015).
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1.2 LE CONTEXTE HUMANITAIRE AU NORD MALI
Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde, se tenant au rang 175 de l’Indice de Développement 
Humain sur un total de 188 pays.10 Le conflit armé et le coup d’État militaire débutant en 2012 au nord du 
pays ont exacerbé des faiblesses structurelles préexistantes (manque d’infrastructures, environnement 
économique difficile, faiblesse du système d’éducation, etc.) et ont engendré une crise de grande ampleur. 
Depuis, la situation s’est détériorée, et malgré la mise en œuvre progressive de l’Accord de Paix d’Alger de 
2015, l’insécurité et la violence se sont répandues des régions du nord jusqu’au centre du pays, aggravant 
considérablement la vulnérabilité des populations. La moitié de la population du pays vit aujourd’hui sous le 
seuil de pauvreté et 4,1 millions d’individus sont considérés comme étant en besoin d’assistance. Alors que 
27% de la population vit dans des zones affectées par la violence et l’insécurité, le reste continue d’être frappé 
par des vulnérabilités chroniques spécifiques aux pays de la bande Sahélienne où les structures économiques11  
restent fragiles et où le manque de précipitations (exacerbé par le changement climatique), compromet le 
secteur agricole, qui reste la première source d’emploi. Ces vulnérabilités sont particulièrement aigues lors 
de la « période de soudure », période entre le moment d’épuisement des récoltes de l’année précédente et la 
nouvelle récolte.

Le CaLP a sélectionné le Nord Mali comme sujet de cette étude de cas afin de mettre en lumière:

a) Comment les changements contextuels ont affecté la perception des risques, les processus de prise de 
décision et les ajustements apportés à l’élaboration et à la mise en œuvre des TM;

b) La mesure dans laquelle l’utilisation des TM a été maintenue malgré des défis grandissants;

c) Quelles stratégies d’atténuation et de protection vis à vis des risques ont été mises en place et quels en ont 
été les résultats au fil de la crise.

1.3 LES TM AU NORD MALI
La mise en œuvre de TM a commencé en 2010 au Mali afin de délivrer de l’aide aux ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire durant la période de soudure. Beaucoup d’organisations, comme le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) ont cependant commencé ou mis à l’échelle leurs TM dans le nord du pays au moment du déclenchement de 
la crise en 2012 ou après.

Deux principaux facteurs expliquent cet usage croissant des TM: 

 � L’accès limité aux bénéficiaires: il était devenu difficile pour les organisations de délivrer de l’assistance en nature 
par camion. Les principaux axes routiers étaient souvent contrôlés par des GAO et le risque que le camion soit 
arrêté et forcé d’abandonner ses marchandises aux mains des fauteurs de troubles était particulièrement élevé.

 � L’émergence de nouveaux besoins au sein des populations incitant les organisations humanitaires à couvrir des 
secteurs multiples par le biais de leurs interventions. Les TM ont ainsi été vus par les organisations humanitaires 
et l’État comme un moyen d’accroître l’impact de l’assistance humanitaire délivrée et de couvrir plusieurs types 
de besoins à la fois.

10  L’IDH a été créé pour évaluer le développement d’un pays en se basant non seulement sur la croissance économique d’un pays mais aussi sur l’état de 
santé de ses habitants, leur niveau d’éducation et leur niveau de vie.
11  Le terme « structures économiques » réfère à l’équilibre entre la production, le commerce, les revenus et les emplois des différents secteurs économiques 
d’un pays.
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Au moment de l’étude, les TM étaient utilisés pour délivrer de l’aide aux populations du nord du pays par la 
plupart des organisations humanitaires présentes dans le pays, y compris agences des Nations Unies et l’État.  En 
2017, les transferts monétaires représentaient 54% des financements totaux rapportés dans le pays (108,7 
millions USD sur les 203,1 millions USD d’aide versés).12 13 Les régions en crise (Kidal, Tombouctou et Gao au nord 
et Mopti au centre) sont représentées dans le graphique par les différentes nuances de bleu et comptent pour 
plus de la moitié des montants de TM utilisés dans le pays en 2017, comme représenté sur le graphique suivant:

Graphique 2: Valeur des TM par région en 2017

25,5M

17,2M

13,4M
13,4M

12,6M

9,7M

8,5M

5,9M

793,4K1,7M

Source: CWG, « MALI: Qui, Fait Quoi, Où, Comment (4W) Transfert Monétaire » avril 2018

Les régions mentionnées précédemment sont représentées géographiquement sur la carte ci-dessous:

Graphique 3: Cercles administratifs au Mali

8.8

Sur ces 108,7 millions USD déboursés pour les TM, la majorité consistait en transferts monétaires non-restrictifs 
(TM conditionnel ou inconditionnel) comme le montre le graphique suivant.

12  CWG, « MALI: Qui, Fait Quoi, Où, Comment (4W) Transfert Monétaire » avril 2018.
13  https://fts.unocha.org/countries/137/summary/2017

https://fts.unocha.org/countries/137/summary/2017
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Graphique 4: TM par modalité au Mali en 2017

43%

42%

15%
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TM Inconditionnel
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Source: CWG, « MALI: Qui, Fait Quoi, Où, Comment (4W) Transfert Monétaire » avril 2018

Pour distribuer ces TM au Nord Mali, les organismes de mise en œuvre ont eu recours à une grande variété 
de mécanismes de distribution (cash en enveloppes, transferts monétaires électroniques, coupons papier 
ou électroniques, transferts mobiles) et de prestataires de services (banques, institutions de microfinance, 
commerçants locaux, etc.) Certaines organisations utilisent également des modalités mixtes en associant 
transferts monétaires et distributions en nature par exemple. 

2. BUT, OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE  
 DE CAS
Comme annoncé dans les Termes de Reference, cette étude contribue au corps de données disponibles portant sur 
les risques associés aux TM et aux stratégies d’atténuation et de protection possibles. A cet effet, l’étude présente 
les leçons apprises et identifie des recommandations sur la mise en œuvre de TM dans des contextes difficiles tels 
que le Nord Mali depuis 2012.

Plus spécifiquement, le CaLP a commissionné cette étude de cas pour atteindre cinq objectifs précis:

 � Identifier et comparer les risques perçus spécifiques au Nord Mali liés à la mise en œuvre de TM ou de 
programmes utilisant d’autres modalités de distribution;

 � Analyser le degré et la façon dont les décisions liées au choix des modalités de transferts ont été influencées 
par ces risques;

 � Identifier les mesures d’atténuation et de protection mises en place et en évaluer les résultats; 

 � Refléter comment les programmes et mesures d’atténuation des risques ont été adaptés au fil du temps du fait 
du changement de la situation sécuritaire au Nord Mali;

 � Présenter les leçons apprises et recommandations afin d’informer les choix des options de réponses et la 
planification de programmes dans d’autres contextes difficiles. 
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3. MÉTHODOLOGIE14

Phase de 
Démarrage 

& Revue 
Documentaire

Revue Documentaire Rapport de Démarrage 

33 documents étudiés, notamment la 
documentation et les données élaborées 
par le Cash Working Group (CWG) au Mali 

et organismes de mise en œuvre

Présentation des risques identifiés lors 
de la revue documentaire, validation 

de la matrice d’évaluation et des outils 
d’entretien  

Collecte de 
Données

Sur le terrain A distance

Mission de terrain 
du 28 mai au 1  juin 

2018 à Bamako

31 parties prenantes 
consultées parmi 
les organismes de 
mise en œuvre, les 

bailleurs et agences 
gouvernementales 

pertinentes

3 entretiens à distance organisés entre  
le 28 et le 31 mai 2018 avec les parties 

prenantes des bureaux régionaux  
de différentes organisations

34 individus consultés au total

Rapport 
Final Codage et analyse des données

Première version du rapport envoyée au 
CaLP le 11 juin 2018 pour révision

Limites de 
l’Etude

La rotation rapide du personnel 
humanitaire a rendu difficile la collecte de 

données sur la période pré-crise

Le manque d’accès à la région nord  
du pays pour consulter les acteurs  

locaux impliqués dans les TM

14  Une méthodologie détaillée de l’étude est disponible en Annexe A.
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4. PERCEPTION DES RISQUES ET MESURES   
 D’ATTÉNUATION AU NORD MALI

4.1 RISQUES LIÉS AUX TM AU NORD MALI
La section suivante présente les différents risques associés à la mise en œuvre de TM au Nord Mali tels qu’ils 
ont été identifiés par les parties prenantes interrogées. Ces risques identifiés sont ensuite comparés à ceux 
accompagnant d’autres modalités afin d’identifier s’ils sont considérés comme spécifiques à la modalité ou au 
contexte.

4.1.1 Les risques identifiés et leur évolution au fil de la crise 

Au Mali, les organismes de mise en œuvre de TM et bailleurs identifient six risques principaux affectant leurs 
interventions de transferts monétaires (qu’ils soient spécifiques aux TM ou non) entre 2012 et 2018.

Graphique 5: Évolution du classement des risques perçus au fil du temps15

 Insécurité

 Détournement, fraude et corruption 

 In�ation et distortions du marche

 In�uence sur les relations de pouvoir et de genre

 Dépenses non-intentionnelles

2012-2015 2016-présent

1.25
1.25

3.75
3.5

4.0
4.0

6.5
6.3

8.8
5.0

Source: Collecte de données primaires

Les parties prenantes consultées ont expliqué le score attribué à chaque risque de la façon suivante.

 � Insécurité

Les personnes interrogées identifiaient l’insécurité et les limites d’accès aux zones d’intervention comme le risque 
le plus significatif pour la mise en œuvre des TM. Plus spécifiquement, ce risque inclut les attaques sur la route, 
les braquages, le vol d’équipement ou de l’argent délivré aux bénéficiaires, etc. La perception de ce risque s’est 
accrue par le biais de deux facteurs: l’un lié à la nature changeante du contexte sécuritaire (insécurité plus diffuse 
et étendue) et l’autre lié à la distribution de l’aide humanitaire en soi (expérience d’attaques précédentes et 
frustration liée au manque de fonds). 

Bien que les affrontements armés aient beaucoup diminué au cours des dernières années, ce n’est pas le cas 
des risques sécuritaires. La menace sécuritaire a aujourd’hui évolué pour devenir plus diffuse mais également 
grandissante, rendant l’accès aux zones d’intervention tout aussi difficile qu’au début de la crise. Au moment 
de l’étude, les personnes interrogées ne considéraient pas la présence de GAO comme la plus grosse menace 
pesant sur l’action humanitaire et les TM dans le pays. Bloquer l’accès de l’aide humanitaire aux communautés 
dans le besoin va en effet à l’encontre de la volonté de la plupart de ces groupes qui souhaitent gagner le soutien 
et le ralliement de ces communautés. Assister les communautés par transferts monétaires est également mieux 

15  L’attribution des scores pour chaque risque repose sur l’outil de matrice de risque disponible en Annexe B. Pour une explication détaillée de comment 
chaque score a été calculé, voir Annexe A.
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accepté par les GAO que d’autres interventions humanitaires (l’éducation par exemple) qui peuvent, d’après 
certaines personnes interrogées,16 être considérées comme une atteinte aux normes sociales qu’ils défendent.

La plupart des informateurs notaient cependant que la criminalité et le banditisme ont significativement 
augmenté depuis 2016. Les interventions militaires visant à disperser l’action djihadiste en 2012-13 ont affecté 
le retour des institutions de l’Etat dans certaines localités du nord du pays. Dans les zones où ni l’État ni les GAO 
ne pouvaient continuer d’asseoir leur pouvoir et leurs règles, les activités criminelles ont explosé. Cela inclut 
généralement des attaques de plus petite envergure comme des vols à l’arraché, des agressions, etc. Comme ces 
activités criminelles ne sont pas commises par des groupes identifiés et organisés d’individus, avec un mandat 
et des demandes claires, il est apparemment bien plus difficile de négocier avec eux l’accès aux communautés. 
La plupart des personnes interrogées considéraient la probabilité d’attaques criminelles bien plus importante au 
moment de l’étude qu’en 2012 par exemple, lorsque les GOA ou l’État étaient au pouvoir dans ces localités. Cela 
explique le score croissant donné au risque d’insécurité par les personnes interrogées, passant de 5,0 à 8,8 en 
moyenne entre 2012-2015 et 2016-2018. 

En termes d’étendue géographique, il était également noté que l’insécurité avait gagné du terrain, en atteignant 
désormais les régions du centre du pays. Dans la région de Mopti spécifiquement, des conflits intercommunautaires, 
principalement liés à la gestion des ressources naturelles et aux vulnérabilités des communautés agricoles et 
pastorales, menacent également l’acheminement de l’assistance aux communautés dans le besoin. Cette 
menace se manifeste par des blocages d’axes routiers et par une exposition à des conflits armés. Ces risques 
ont également tendance à être exacerbés par les effets du changement climatique, entraînant notamment une 
désertification croissante et des inondations de plus en plus sévères. 

Les personnes interrogées soulignaient enfin la frustration grandissante des communautés face aux montants 
très faibles de l’aide en TM et au nombre minime de foyers ciblés, comparés à l’étendue de leurs besoins. Cela 
était considéré comme un risque sécuritaire susceptible de menacer la sécurité du personnel humanitaire et de 
leurs partenaires.

 � Détournement, fraude et corruption

Selon les personnes consultées le détournement, la fraude et la corruption sont des risques moins importants 
que l’insécurité et ce risque n’a que rarement été spontanément cité.17 Questionnées spécifiquement sur ce sujet, 
le score moyen donné au risque de fraude par les personnes interrogées était cependant relativement élevé (6,5 
au moment de l’étude). Alors que la sévérité du risque dépend beaucoup des montants détournés, il a été difficile 
pour les parties prenantes interrogées d’estimer la probabilité du risque en question. Les informateurs estiment 
cependant que la probabilité a augmenté depuis 2012 du fait du nombre croissant d’intermédiaires intervenant 
dans la distribution des TM. Cela s’explique par le fait que les organismes de mise en œuvre de TM doivent de plus 
en plus faire appel à des intermédiaires privés ou financiers pour délivrer l’assistance aux communautés en raison 
des contraintes sécuritaires et d’accès décrites précédemment.

La plus grande préoccupation des personnes interrogées portait principalement sur le détournement de l’argent 
par les prestataires de services, agents et partenaires locaux et beaucoup moins sur le financement des GAO. 
Bien que les organisations humanitaires aient mis en place des mesures de protection et d’atténuation détaillées 
plus tard dans ce rapport, certaines d’entre elles reportent avoir des difficultés à contrôler toute la chaîne de 
distribution des transferts monétaires.

Les personnes interrogées ne considèrent pas les erreurs d’inclusion ou d’exclusion comme un risque, 
principalement car les organismes de mise en œuvre accordent beaucoup d’attention au processus de ciblage 
des bénéficiaires en y impliquant les communautés dans leur intégralité. Les parties prenantes consultées ont 
également noté l’impossibilité de contrôler et de suivre les mécanismes de solidarité et de redistribution des 
ressources intra-communautaires.

 �  Impact sur les marchés et les prix

L’impact des injections d’argent liquide sur les marchés locaux et les prix est apparu comme le risque le plus 
documenté et analysé au sein de la communauté humanitaire dans le pays. Presque toutes les personnes 

16  Il existe plusieurs définitions d’une norme sociale, mais toutes mettent l’accent sur l’importance des attentes partagées et règles informelles parmi un 
groupe d’individus (un groupe de référence) sur la façon dont les individus devraient se comporter. 
17  Le risque a été mentionné spontanément par 9 informateurs sur 34.
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interrogées ont décrit les marchés maliens comme fonctionnels, ayant la capacité d’absorber ces injections et 
présentant des produits de bonne qualité. Cette perception reposait sur des analyses de marché et suivi des 
prix réguliers mis en œuvre dans les zones d’intervention du Nord Mali. Les personnes consultées semblent 
confiantes en affirmant la très faible probabilité que les TM aient un impact néfaste sur les prix et les marchés 
locaux. Pour beaucoup d’organismes de mise en œuvre, les TM sont même considérés comme un moyen de 
relancer l’économie locale en temps de crise. Ils estiment cependant que si le suivi des prix et contrôles auprès 
des commerçants n’étaient pas effectués, l’impact sur les communautés locales pourrait être très néfaste, d’où le 
score médium de 4 attribué au risque. 

Il a été cependant souligné qu’avec le nombre grandissant d’organisations mettant en œuvre des TM dans la 
même zone d’intervention, ce risque pourrait devenir plus significatif au cours des prochaines années, si la 
coordination entre ces organisations ne se renforce pas.

 � Influence sur les dynamiques de pouvoir et de genre

Bien que les individus consultés n’aient pas mentionné spontanément ce risque, certains ont exprimé une réelle 
préoccupation à l’évocation de cette menace lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet. Pour d’autres, ce risque est 
moins pertinent en Afrique de l’Ouest que dans d’autre contexte du fait des mécanismes de redistribution au sein 
des ménages et des communautés. Si ce risque se réalisait, cependant, il pourrait aller à l’encontre du principe 
humanitaire du do no harm en exposant les bénéficiaires à la violence, ce qui explique le score médium qui lui a 
été attribué. 

Les individus préoccupés par ce risque fondaient leur jugement sur des expériences dans certaines localités dans 
la province de Tombouctou ou dans des pays voisins comme le Tchad. Certains informateurs ont en effet rapporté 
des cas où les hommes chefs de ménage vivaient mal le fait que les femmes soient les récipiendaires directs 
des transferts monétaires. Le score moyen associé à ce risque a légèrement augmenté entre 2012-2015 et 2016-
2018 du fait du développement économique et du ciblage croissant des femmes comme récipiendaires directes 
de l’aide ou de crédits financiers dans le cadre de programmes d’assistance humanitaire ou de résilience. Ces 
changements peuvent être considérés comme allant à l’encontre de certaines normes communautaires locales 
et peuvent exposer les femmes à des réactions violentes des chefs de ménage.

En règle générale, la perception parmi les parties prenantes interrogées était que le cash n’a qu’un impact 
faible que les dynamiques de genre, et que les décisions portant sur l’utilisation de l’assistance fournie sont 
souvent prises en concertation avec les autres membres du foyer. L’absence de preuve cependant ne signifie 
pas nécessairement qu’il n’y a pas de lien entre les distributions de cash et les violences basées sur le genre 
au Nord Mali.

 � Dépenses non-prévues

Les dépenses non-prévues n’ont pas été considérées comme un problème réel dans le contexte malien. Les 
personnes interrogées donnaient pour raison principale le fait que la loi islamique prohibe l’usage de certains 
biens addictifs (tels que l’alcool), qui sont souvent mentionnés par les détracteurs des TM. Il a été également 
noté que, dans les régions nord du pays, les besoins des communautés sont tellement importants et pressants 
que l’usage des transferts monétaires pour d’autres fins qu’un accroissement du bien-être des ménages est 
impensable. Cette perception de risque faible était soutenue par les analyses de suivi post-distribution.

 � Fuite des données personnelles des bénéficiaires

Un informateur a mentionné le risque de fuite et d’usage malveillant des données personnelles des bénéficiaires 
collectées dans le cadre de TM.18 Si ces données ne sont pas protégées de manière adéquate, cela peut également 
mettre en péril l’application du principe humanitaire du do no harm en exposant les bénéficiaires au risque d’être 
la cible d’attaques et de violences pour la simple raison qu’ils reçoivent de l’aide, ou pour leur ethnicité, religion 
ou historique médical.19

Si ce risque n’est pas nouveau, il a certainement augmenté avec l’usage croissant des nouvelles technologies au 
cours des dernières années ainsi qu’avec la somme grandissante d’informations collectées par les organismes 

18  Ce risque n’est pas inclus dans le graphique puisqu’il n’a été mentionné que par une seule partie prenante et ne pouvait ainsi pas être présenté sous forme 
de moyenne.
19  Gabrielle Smith et al., « New Technologies in Cash Transfer Programming and Humanitarian Assistance » (CaLP, 2011).
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humanitaires à des fins de ciblage et de suivi.20

Depuis le déclenchement de la crise, les risques entourant la mise en œuvre de TM sont restés les mêmes, seules 
leur probabilité et sévérité ont fluctué au fil du temps et des zones d’intervention. 

4.1.2 Des risques liés à la modalité ou au contexte?  

Lorsque les consultants ont demandé aux parties prenantes interrogées de comparer les risques identifiés pour 
leur TM et ceux identifiés pour d’autres modalités, la majorité d’entre eux ont affirmé que ces risques étaient liés 
au contexte et non au TM en tant que modalité. 

 � Insécurité

Parmi les individus considérant le cash comme plus risqué, les raisons invoquées étaient que l’argent liquide en 
soi est plus tentant, fongible et plus facile à voler que l’aide en nature par exemple, ou que les coupons. Pourtant, 
le nombre d’attaques et d’incidents rapportés pour chaque modalité semble équivalent. Par exemple, beaucoup 
d’informateurs notaient qu’un grand nombre de convois de transport de céréales avaient été arrêtés sur la route 
et forcés de laisser leur marchandise derrière eux. Dans le cadre de TM, des cas de vols similaires ont été rapportés, 
en proportions équivalentes et ce pour toutes sortes de mécanismes de distributions (coupon, transferts mobiles, 
cash en enveloppes). D’autres parties prenantes interrogées considéraient les TM comme moins risqués car moins 
visibles et plus faciles à transporter pour les bénéficiaires.

 � Détournement de l’aide et fraude

Certains informateurs soulignaient qu’il était également facile pour les intermédiaires de taxer les distributions 
en nature ou de détourner des portions qui seront ensuite vendues. La pesée de biens en nature (de céréales par 
exemple) est en effet souvent imprécise, et le comptage plus difficile pour les bénéficiaires. Avec les TM, si ceux-ci 
ne reçoivent pas les montants attendus, ils peuvent immédiatement le voir et réclamer la part restante. 

 � Inflation et distorsions du marché local 

Ce risque était perçu par certains informateurs comme potentiellement plus important dans le cadre de transferts 
en nature, surtout lorsque les denrées transférées ne sont pas achetées localement. Le risque alors est de saturer 
les marchés et de détruire la production locale et traditionnelle. 

 � Fuite des données personnelles

Si les organismes humanitaires collectent des données personnelles dans tous leurs domaines d’intervention, 
le risque de fuite de ces données est considéré comme légèrement supérieur dans le cadre de TM comparé à 
d’autres modalités. La raison invoquée est la suivante: les listes de bénéficiaires sont souvent plus complexes et 
les TM nécessitent des données d’identification plus étendues devant être vérifiées par un plus grand nombre 
d’individus (par exemple, certains systèmes de transferts électroniques requièrent de collecter des informations 
biométriques, telles que la photo des bénéficiaires, leurs empreintes digitales ou images de la rétine).

La plupart des personnes interrogées considèrent ces risques comme étant hautement spécifiques au contexte (et 
non seulement spécifiques au pays, mais plutôt à la région et même à la localité dans le cas du Mali) ou davantage 
liés au mode opératoire et à un manque de communication avec toutes les parties prenantes impliquées dans 
les projets. 

Ce sentiment est partagé par les bailleurs interrogés qui ne semblent pas plus prudents face aux risques 
entourant les TM que les programmes ayant recours à d’autres modalités. Les exigences de suivi et d’évaluation 
ne sont pas considérées comme plus contraignantes dans le cadre de TM par exemple. Les bailleurs rencontrés 
ont exprimé leur préférence pour les TM pour leurs avantages nombreux, tout en laissant la liberté de choix aux 
organismes de mise en œuvre en se basant sur leur expérience de la zone d’intervention. Les consultants ont ainsi 
pu observer que les mesures de contre-terrorisme visant à empêcher le financement du terrorisme n’ont pas eu 
d’effet dissuasif sur l’usage des TM au Nord Mali. 

Les risques d’influencer les relations de pouvoir et de genre et que l’argent soit utilisé pour des dépenses non 
prévues étaient cependant considérés comme plus spécifiques aux TM. Mais il s’agit également des risques ayant 
les scores les plus faibles basés sur leur probabilité et potentielle sévérité. 

20  The consultants (les consultants?) ne limitent pas le terme « nouvelles technologies » à l’usage des technologies mobiles, mais incluent également l’usage 
de terminaux de paiement électroniques comme dans les systèmes décrits en section 4.3.1.
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Les préoccupations et appréciations des risques demeurent cependant souvent sous-documentées et 
très rarement comparées aux risques liés aux autres modalités. A titre d’exemple, certains membres d’ONG 
interrogés se sont rendu compte durant l’entretien que leur organisation n’avait développé une matrice de 
risque que pour les opérations de TM et non pour les programmes de distributions en nature. Cela mène à des 
présomptions de risque, décisions programmatiques et mesures d’atténuation très diverses voire opposées 
dans certains cas, surtout dans le cadre des risques de protection, comme cela sera plus amplement expliqué 
dans la prochaine section. 

4.2 INFLUENCE DES RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION    
 RESPECTIVES SUR LES DÉCISIONS PROGRAMMATIQUES

4.2.1     Une influence portant davantage sur le choix du mécanisme de distribution que  
               de la modalité

La communauté humanitaire et les bailleurs étaient déjà convaincus par l’usage des TM avant le déclenchement 
de la crise et ils n’ont pas mis la modalité de côté lorsque le contexte sécuritaire s’est détérioré. Aucune organisation 
consultée n’a exprimé le souhait de revenir aux distributions en nature à cause des risques perçus des TM, bien 
que certaines soient revenues à l’usage des coupons commodités.

Les facteurs influençant la préférence pour les TM étaient, d’après les personnes interrogées, les suivants.

Figure 1: Facteurs influençant la préférence pour les TM 

Diminution des coûts et  
de la logistique

Dignité et choix des 
 bénéficiaires et préférences  

des parties prenantes

Stimulation de  
l’économie locale

Distribuer des vivres en nature 
nécessite des coûts logistiques 
conséquents, de 15 à 20% du 
budget total du projet en moyenne. 
Pour la distribution des TM, les 
prestations de service dépassent 
rarement les 3% du coût du projet. 
Dans le contexte du Nord Mali, le 
coût des prestations de service 
est plus élevé du fait des risques 
encourus par les prestataires de 
services. Ces coûts, allant de 5-6% 
en 2015 à 10-12% en 2018, restent 
cependant inférieurs à ceux liés à 
une distribution en nature.

Les résultats des rapports post-
distribution  dans les régions 
de Tombouctou et Gao en 2016 
montrent que les bénéficiaires 
préfèrent largement recevoir 
l’assistance en TM (plus de 76%). 
Les raisons invoquées étaient la 
considération de leurs habitudes 
alimentaires et de leur dignité. 

Dans certaines zones, les taux 
d’intérêt payés aux prestataires de 
services sont considérés comme 
contraires à l’Islam et les coupons 
étaient alors préférés. Dans 
d’autres localités, les bénéficiaires 
rapportaient se sentir plus en 
sécurité avec des coupons que de 
l’argent liquide.

A partir de 2013, certaines 
communautés ont pu se stabiliser 
mais l’économie du nord du pays 
tournait au ralenti et nécessitait 
d’être stimulée. Les TM ont ainsi 
été considérés comme le meilleur 
moyen d’y parvenir. Les TM 
apportent des sources de revenus 
alternatives et la possibilité de 
restaurer leurs moyens d’existence. 
Les rapports post- distribution 
montrent l’effet multiplicateur des 
TM sur l’économie locale dans la 
région.  

Source: Collecte de données primaires

La perception des risques est un facteur clé pour les organisations, d’abord au moment 
de choisir si elles vont intervenir dans une zone spécifique ou non. Cela est en revanche 
moins le cas au moment de choisir entre transferts monétaires et transferts en nature. La 
fonctionnalité du marché était considérée l’élément le plus déterminant dans cette décision. 
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La perception des risques est également systématiquement considérée au moment de choisir le mécanisme de 
distribution (entre coupon et cash en enveloppes). En second lieu les organisations humanitaires considèrent 
l’efficacité et d’efficience de chaque option.

Il est intéressant de noter que la diversité des mécanismes de distribution offerte par les TM est utilisée comme un 
mécanisme de protection et d’atténuation des risques en soi par certaines organisations consultées. Au moment 
où délivrer l’assistance aux communautés du nord sous forme de vivres ou de TM en enveloppes a été considéré 
comme trop risqué, beaucoup d’organisations ont décidé d’opter pour des paiements électroniques ou pour 
des coupons comme moyen de contourner les contraintes d’accès et les risques liés au transport de l’argent sur 
de longues distances. Par exemple, certaines parties prenantes ont rapporté que l’un des avantages associés à 
l’utilisation de coupons (surtout électroniques) était qu’il était possible d’empêcher qu’ils soient encaissés en cas 
de vols ou d’attaques rapportés. Les paiements électroniques réduisent le risque encouru par le personnel au 
moment du transport de l’argent et permettent un suivi plus facile des paiements. 21  La plupart des personnes 
interrogées considèrent donc le passage aux transferts monétaires comme une stratégie d’atténuation en 
soi. 

4.2.2 Autres mesures d’atténuation mises en œuvre

Les organisations humanitaires consultées ont également mis en œuvre une série de mesures pour anticiper et 
atténuer les risques identifiés. Trois principales stratégies ont été mises en œuvre au Nord Mali:

 � Changement de mécanismes de distribution

Les principales adaptations dans les mécanismes de distribution adoptés ont directement résulté d’une 
détérioration de l’environnement sécuritaire à partir de 2014-2015. En réaction, la plupart des organismes de 
mise en œuvre sont d’abord passés de transferts monétaires délivrés par des institutions de microfinances et de 
transferts mobiles (Orange money) à des distributions faites par des ONG ou des commerçants locaux. De même, 
au moment de l’étude, les TM mis en œuvre évoluaient vers un usage de plus en plus important des coupons et 
des mécanismes de distribution électroniques. 

Cependant, ces adaptations sont mises en œuvre davantage comme en réaction face à des incidents que par 
anticipation d’un accroissement des risques. Le passage des distributions via des institutions de microfinance et 
de téléphonie mobile (Orange money) à des commerçants locaux a résulté du fait que les acteurs de microfinance 
ou de téléphonie ont soit refusé de continuer leurs opérations dans les régions en crise, soit accepté de le faire 
à des taux de commission très élevés. L’accroissement des taux de commission était une réaction directe à une 
perception croissante des risques liés à l’insécurité par ces acteurs privés (12% par transaction demandés à 
certaines organisations au moment de l’étude comparé à 6% en moyenne en 2012). Le même phénomène est en 
train de se produire avec les commerçants locaux. Ces derniers sont de moins en moins nombreux à répondre aux 
appels d’offre lancées par les organismes de mise en œuvre de TM.

Une autre raison pour laquelle les organisations ont changé de mécanisme de distribution ou de choix de 
partenaires est en réaction directe à un incident vécu en interne ou par d’autres organisations humanitaires.22  
La plupart des organisations consultées s’intéressaient ainsi de plus en plus aux mécanismes de paiement 
électroniques (e-paiement) tels que Red Rose et KACHE (Kit for Autonomous Cash transfer in Humanitarian 
Emergencies) présentés de façon plus détaillée dans la prochaine section. 

Ces changements vers des mécanismes électroniques semblent également liés à une évolution globale dans 
la mise en œuvre de TM, qui a pu être légèrement accélérée par une intensification de la crise dans le pays. Les 
organisations apprennent de leurs propres expériences et des expériences des autres organisations travaillant 
dans des contextes similaires. Quand l’insécurité s’est accrue, la faisabilité des mécanismes de distribution manuels 
(transferts en enveloppes et en nature) s’est réduite, poussant les organisations humanitaires à mettre en place 
des solutions électroniques permettant une gestion des transferts à distance. Sans la crise, ce phénomène aurait 

21  Des exemples de mécanismes de e-paiement sont développés dans la section 4.3.1 de ce rapport.
22  Incident: tout évènement au cours duquel la sûreté ou la sécurité du personnel est compromise; les individus à leur charge ou tout autre tierce personne 
est blessée au cours des activités menées par l’organisation; la propriété ou les possessions de l’organisation sont volées, endommagées ou menacées; où 
lorsqu’il existe une interférence avec la distribution de l’aide et/ou que la mission indépendante de l’organisme est compromise, y compris par une atteinte 
à sa réputation. Ils sont motivés par la volonté d’un ou plusieurs individus de causer des dommages à autrui ou à des entités, de saisir leurs biens ou de 
perturber la distribution de l’aide, soit par ciblage direct de l’organisme ou du personnel de l’organisme, ou non. (Redr 2017 “Security Incident Information 
Management Handbook”)
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pu prendre plus de temps.

 � Transfert des risques vers des acteurs locaux

La plupart des organisations consultées avaient choisi de faire appel à des acteurs locaux tels que des institutions 
financières, des commerçants ou de plus petites ONG pour transporter et distribuer l’argent aux bénéficiaires. Cela 
est aussi lié à la nature de la crise au Nord Mali où les GAO sont nombreux et infiltrés dans les communautés. Les 
institutions de microfinance étaient souvent l’option préférée, mais du fait de leur retrait de la région avec la crise, 
elles ne pouvaient plus être sollicitées. Il en est de même pour les institutions de transferts mobiles. Travailler avec 
des acteurs locaux a permis de réduire les risques associés au transport et au stockage de l’argent et de bénéficier 
du réseau, de l’expérience et de l’ancrage local des acteurs contractés. Le but était également de se reposer sur 
les moyens mis en place en interne par ces acteurs locaux pour gérer les risques (par exemple de faire appel à des 
escortes armées lors des distributions alors que cela est souvent mal vu pour des organisations internationales). 
Ces acteurs locaux ont souvent la confiance des bénéficiaires et des différents groupes d’influence actifs dans 
les différentes zones d’intervention. Les organismes de mise en œuvre de TM ont dû instaurer des processus de 
vérification et de contrôle préalable stricts pour s’assurer que ces acteurs locaux n’étaient pas liés à des GAO. Cette 
approche était utilisée aussi bien dans le cadre de distributions d’argent que de coupons. 

Avoir un ancrage local par le biais des partenaires choisis a été mentionné par la plupart des personnes interrogées 
comme la meilleure façon d’atténuer les risques de sécurité liés au TM. Ceci requiert cependant une analyse 
extensive et régulière du contexte afin de rester informés des dynamiques de pouvoir spécifiques aux zones 
d’intervention, surtout au Nord Mali où le contexte se complexifie de jour en jour.  

 � L’importance accordée à la communication et à l’acceptation
Ces mesures s’appliquent à la fois à la communication en interne au sein des organismes de mise en œuvre et en 
externe avec les autres parties prenantes. 

En externe, les acteurs humanitaires ont adopté deux approches opposées. La plus populaire consiste à être 
complètement transparent avec toutes les parties prenantes dans les communautés, notamment les leaders 
de GAO, vis-à-vis des objectifs du projet, le processus de ciblage, les sommes transférées, les lieux et dates des 
transferts, etc. Le but premier de cette approche est pour les GAO et les autorités locales de comprendre que 
l’aide délivrée ne va pas à l’encontre de leurs objectifs spécifiques et qu’ils n’ont ainsi pas intérêt à empêcher 
les distributions. Le second but de cette approche est de s’appuyer sur le contrôle par les pairs au sein des 
communautés (c.à.d. si chacun comprend les modalités du projet, il est alors plus à même de détecter et rapporter 
tout comportement suspicieux ou frauduleux). 

La seconde approche consiste pour les organismes de mise en œuvre à se rendre aussi invisibles que possible 
vis-à-vis des GAO et des différentes forces en présence identifiées comme des menaces. Cette approche inclut des 
mesures telles que ne pas afficher de logos ou le nom de leurs organisations sur les sites de distribution, utiliser 
des voitures de location lors du transport, ne pas rendre la liste des bénéficiaires publique et garder le lieu et le 
moment de la distribution secrets jusqu’à 24 heures avant au lieu d’une semaine. 

En interne, une attention particulière a été donnée à la formation des prestataires de services et des partenaires 
locaux au sujet du détournement et de la fraude, ainsi qu’à la formation du personnel sur la complexité des TM, le 
suivi post-distribution et la discrétion attendue de leur part.
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Les autres mesures d’atténuation mises en œuvre par les acteurs humanitaires sont résumées dans le tableau 
ci-dessous: 

Table 1: Risques identifiés et leurs mesures d’atténuation associées

Risque Score Mesures d’atténuation mises en œuvre

Insécurité et 
limites d’accès

FORT

• Recours à des acteurs locaux (commerçants & ONG);
• Escorte armée pour accompagner ces acteurs locaux jusqu’aux sites de 

distribution;
• Communication et transparence avec toutes les parties prenantes;
• Processus inclusif de ciblage des bénéficiaires pour éviter les frustrations et 

l’exposition du personnel aux violences;
• Utilisation de différentes routes pour chaque acteur présent pendant les 

distributions;
• Informations sur les lieux et dates des distributions communiquées 

seulement 24 heures en avance;
• Multiplication des points de retrait d’espèces autant que possible;
• Visibilité réduite: absence de logo, utilisation de véhicules de location, etc.

Inflation et 
distorsions du 

marché 
MEDIUM

• Analyse et suivi des marchés;
• Pour les coupons: des agents pré-identifiés signent des accords listant le prix 

maximum demandé pour chaque denrée alimentaire ou non-alimentaire. 

Détournement, 
fraude et 

corruption
MEDIUM

• Recours à des plateformes de transferts électroniques (KACHE, REDROSE);23

• Processus rigoureux de sélection et de contrôle des agents locaux; 
• Comités de plainte/numéro vert;
• Remboursement des prestataires de services sur présentation des preuves 

de transferts et des listes de bénéficiaires;
• Appels passés au hasard à certains bénéficiaires pour vérifier qu’ils aient reçu 

le montant escompté;
• Identification des bénéficiaires avec codes-barres et informations 

biométriques;24

• Personnel présent et responsable de la supervision des distributions;
• Processus inclusif de ciblage de bénéficiaires pour que les communautés 

puissent rapporter toutes irrégularités ou infiltrations sur la liste des 
bénéficiaires;

• Recours à des plateformes d’enregistrement des bénéficiaires et de suivi des 
distributions (SCOPE).

Influence 
sur les 

dynamiques 
de genre et de 

pouvoir

MEDIUM

• Enquêtes de suivi post-distribution; 
• Ne pas cibler les femmes comme récipiendaires directes de l’aide; 
• Sensibilisation au sein des foyers où les femmes sont récipiendaires directes 

de l’aide.

Dépenses 
non-prévues

FAIBLE
• Enquêtes de suivi post-distribution; 
• Usage de coupons restrictifs.

Curieusement, certaines mesures d’atténuation et décisions programmatiques mises en œuvre sont en 
contradiction (par exemple, certaines organisations ciblent les femmes comme récipiendaires directes alors que 
d’autres préfèrent ne pas le faire, certaines préfèrent être aussi invisibles que possible alors que d’autres misent 
tout sur la communication, certaines contractualisent avec des petits commerçants alors que d’autres préfèrent 
les grossistes, etc.). Cela provient de différences dans la perception et l’analyse des risques et de l’impact potentiel 
des mesures d’atténuation envisagées comparées à d’autres (par exemple, le risque d’exposer les femmes versus 
le risque de les négliger et de renforcer des schémas traditionnels, le risque d’être exposé à la violence versus le 
risque de renforcer la position et le pouvoir de certains individus, etc.). Ces perceptions varient également en 
23  Un encadré présentant les deux plateformes est disponible en section IV.3.1.
24  Le PAM par exemple utilise des cartes de bénéficiaire électroniques nécessitant une identification par empreintes digitales pour retirer l’argent.
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fonction des pratiques, politiques internes et de la réputation de chaque organisme de mise en œuvre. A titre 
d’exemple, en termes de visibilité, les agences des Nations Unies ont traditionnellement eu tendance à utiliser 
des voitures affichant leur logo alors que les ONG ont plutôt eu tendance à opter pour des véhicules banalisés 
considérés plus sécurisés. 

4.3 RÉSULTATS DES MESURES DE PROTECTION ET D’ATTÉNUATION  
 MISES EN ŒUVRE

La section suivante présente les résultats des mesures d’atténuation mises en œuvre en identifiant certaines 
bonnes pratiques et succès, ainsi qu’en révélant les limites de certaines des stratégies adoptées.

4.3.1 Bonnes pratiques et succès

Presque tous les acteurs consultés jugent que les ajustements apportés aux programmes et mesures d’atténuation 
ont été efficaces et adaptés au contexte nord malien. Si l’on considère les défis apparus suite à la crise, la plupart 
des personnes interrogées considèrent que beaucoup d’incidents ont ainsi pu été évités. Cela a permis de 
continuer la mise en œuvre des interventions sur zone. Pour beaucoup, ces mesures d’atténuation mises en 
œuvre ont également eu un effet dissuasif. 

Lorsque les consultants ont demandé aux personnes interrogées si elles considéraient que les mesures de 
protection et d’atténuation mises en œuvre avaient pu être un frein au succès des programmes mis en place ou si 
elles avaient créé des coûts et délais disproportionnés, toutes ces personnes ont répondu par la négative.

Les organisations ayant mis en œuvre des transferts électroniques étaient, quant à elles, unanimes sur l’impact 
positif que la technologie a eu sur l’efficience et l’efficacité des interventions ainsi que sur la pertinence des outils 
pour atténuer les risques liés aux TM dans des contextes aussi difficiles que celui du Nord Mali. Tous les systèmes 
utilisés ont été testés dans des contextes difficiles et peuvent facilement être adaptés et/ou répliqués. 

Les organisations consultées avaient recours à trois principaux systèmes présentés ci-dessous.25

25  Pour plus d’information: https://www.redrosecps.com/features/ et http://www.cashlearning.org/downloads/kachefinal-report-wfp-acf-v7mb-2.pdf

https://www.redrosecps.com/features/
http://www.cashlearning.org/downloads/kachefinal-report-wfp-acf-v7mb-2.pdf
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Figure 2: Présentation des trois plateformes de e-transfert utilisées au Mali

RED ROSE KACHE SCOPE

Red Rose  est une entreprise 
de technologie spécialisée en 
produits de transferts d’argent  
électroniques.   Elle a développé 
le  ONEsystem, permettant aux ONG 
d’enregistrer leurs bénéficiaires et 
de délivrer toutes les modalités 
de TM y compris coupons papier, 
e-coupons, argent-contre-travail, 
et transferts mobiles en utilisant 
une plateforme web sécurisée, à 
laquelle les agents peuvent accéder 
depuis des tablettes ou téléphones 
via un hotspot WIFI installé 
dans leur boutique. Le  système 
fonctionne à la fois  en ligne et 
hors ligne, et pour toutes sortes de 
dispositifs d’identification (lecteur 
de codes-barres, d’informations 
biométriques, ou de pièces 
d’identité).  

KACHE (Kit for Autonomous 
Cash transfer in Humanitarian 
Emergencies) est une plateforme 
développée par ACF (Action Contre 
la Faim) reposant sur la technologie 
Red Rose . 

Ce kit consiste en une plateforme 
internet, basé sur la communication 
NearField qui fonctionne avec 
smartphones Android, imprimante 
Bluetooth and cartes à puce. 
Le kit a été élaboré pour gérer 
les différentes modalités de 
transferts monétaires (e-coupons, 
e-transferts et coupons papier) 
dans des contextes où les réseaux 
de communication locaux ne 
fonctionnent pas.
 

SCOpe (System for Cash Operations) 
est la plateforme digitale du PAM 
pour délivrer des TM à grande 
échelle.  Elle inclut:

1. SCOpeID: Enregistrement 
électronique des bénéficiaires – 
qui fonctionne hors ligne et peut 
capturer les photos et empreintes 
digitales des  bénéficiaires. 

2. SCOpeBenefit: Solution web 
de gestion des bénéficiaires et 
transferts qui permet de planifier, 
exécuter et suivre  les distributions 
de TM.

3. SCOpeLink: Mécanismes 
électroniques de distribution de TM 
fonctionnant avec SCOpeBenefit 
pour vérifier l’identité des 
bénéficiaires, accéder au solde 
de leur compte, et lancer les 
transactions.

Source: Collecte de données primaires et secondaires

Si les coûts d’installation de ces solutions sont souvent plus élevés que pour les autres mécanismes de 
distribution, les organismes de mise en œuvre ayant adopté la technologie prévoyaient une optimisation des 
coûts à moyen-terme. De plus, à bien des égards, l’usage des e-transferts offre une valeur ajoutée en termes de 
traçabilité des fonds et de réduction de la fraude.26 Le rapport d’évaluation du système KACHE d’ACF révélait 
également que la technologie augmentait la sécurité physique du personnel, des agents et des bénéficiaires 
et améliorait la fiabilité lors de l’enregistrement des données des bénéficiaires (basé sur 12 sous-indicateurs). 
Le système obtenait un score élevé au regard des processus de diminution des risques de fraude, grâce au 
traçage digital du processus entier. 100% des bénéficiaires se sentaient plus en sécurité en utilisant le système 
et appréciaient le fait que les cartes et codes PIN soient uniques et puissent être désactivés si la carte était 
perdue ou volée.27

Beaucoup de mécanismes de e-paiement similaires étaient en train d’éclore en Afrique de l’Ouest au moment 
de l’étude, à l’instar de Segovia au Nigéria, une plateforme visant à accroître les montants perçus par les 
bénéficiaires de 20 à 30% en réduisant les diversions de fonds, le coût des transferts et les inefficiences tout au 
long du processus de transfert.28

Enfin, le suivi régulier, que ce soit le suivi du marché ou suivi post-distribution, reste central au succès de toute 
stratégie d’atténuation des risques, tous risques confondus. Cela n’est pas spécifique aux TM mais plutôt une 

26  Kokoévi Sossouvi, « E-Transfers in Emergencies: Implementation Support Guidelines », (CaLP, 2013).
27  ACF Spain, « KACHE Final Evaluation Report », 2015
28  https://globalinnovation.fund/investments/segovia/

https://globalinnovation.fund/investments/segovia/
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bonne pratique qui devrait être standardisée.29

4.3.2 Limites des stratégies adoptées

Les consultants ont cependant identifié des limites à certaines stratégies d’atténuation utilisées, spécifiquement 
liées à la coordination, au transfert des risques à des agents locaux, aux mécanismes de plaintes mis en œuvre et 
à l’usage des nouvelles technologies.

 � Coordination 

Comme précédemment mentionné, certaines mesures d’atténuation sont contradictoires d’une organisation à 
l’autre, y compris parmi les projets mis en œuvre dans une même localité. L’atténuation des risques reste trop 
souvent considérée comme un exercice interne aux organisations, dont les résultats ne sont pas partagés dans 
les espaces de coordination. Il n’existe pas de cadre de référence pour l’analyse des risques liés aux TM au Mali 
et les organismes qui ont mis en place leur propre cadre ont tendance à se montrer réticents à le partager. S’il 
est normal que la propension au risque diffère au sein des organisations, une identification et réflexion sur une 
gestion commune des risques liés aux TM pourraient rendre l’exercice plus efficace et nécessiterait moins de 
ressources. Une coordination plus approfondie aurait pu servir de mesure d’atténuation au Nord Mali et accroître 
les bénéfices des mesures d’atténuation mises en œuvre.

 � Limite de la stratégie de transfert des risques à des prestataires de services privés (institutions de 
microfinance, banques, Orange Money, commerçants locaux, etc.)

D’après la plupart des personnes interrogées, contracter des prestataires de services privés est une bonne option 
d’atténuation des risques liés à l’insécurité et au manque d’accès. Cependant, comme mentionné auparavant, 
les organismes de mise en œuvre des TM rencontraient, au moment de l’étude, de plus en plus de difficultés à 
trouver des prestataires de services prêts à affronter le risque grandissant d’être volés ou attaqués. 

Cela entraîne d’autres défis puisque, avec de moins en moins de prestataires répondant aux appels d’offre lancés 
par les organisations internationales, ces dernières ne peuvent plus être aussi rigoureuses dans leur processus de 
sélection. Certains organismes de mise en œuvre de TM ont ainsi contracté des prestataires de services n’ayant 
pas la capacité organisationnelle de délivrer les transferts ou qui ne respectaient pas les standards requis dans 
le cadre de l’action humanitaire. Par exemple, après avoir lancé deux premiers appels d’offre infructueux, un 
organisme a été contraint d’arrêter les distributions de son programme de filets sociaux en raison du manque 
de fiabilité de son prestataire. Au moment de l’étude, les distributions n’avaient pas encore repris et une action 
en justice allait être lancée. Ce qui a ainsi commencé comme une perception de risques élevés s’est traduit en un 
problème de faisabilité pour les organismes de mise en œuvre de TM.

 � Limite de la stratégie de transfert des risques à des ONG locales

Les organismes rencontrés ont soulevé la problématique suivante: comment s’assurer que les ONG locales 
partenaires appliquent les mêmes standards d’impartialité et de responsabilité auxquels les organisations 
internationales sont soumises? (par exemple, comment s’assurer que ces ONG ne paient pas des droits de passage 
aux GAO pour accéder à certaines localités contribuant ainsi au financement du terrorisme?). 

Un autre défi se posant avec le transfert des risques vers des prestataires et surtout ONG est celui de savoir qui 
paie si l’argent est dérobé. Les assurances de ces acteurs locaux ne couvrent en effet souvent pas l’intégralité des 
sommes transférées et les organismes de mise en œuvre sont souvent réticents à vouloir couvrir ce risque. 

 � Inefficacité des mécanismes de plaintes mis en œuvre:

Afin d’essayer de limiter les cas de fraude, la plupart des organismes de mise en œuvre des TM au Nord Mali ont 
mis en place des mécanismes de plaintes offrant l’opportunité aux bénéficiaires de faire entendre leur voix dans 
l’éventualité où ils remarqueraient des irrégularités liées aux distributions. 

Cependant, certaines personnes interrogées ont souligné l’inefficacité de ces mécanismes. Si, pour certains 
organismes, le nombre très faible de plaintes rapportées était le signe de l’exécution fructueuse du programme 
et du bon fonctionnement des mécanismes locaux de gestion des plaintes, d’autres organismes notaient 
l’inefficacité des systèmes en place. La raison invoquée était que la plupart de ces systèmes de plaintes passent 
par des groupes intra-communautaires où les bénéficiaires n’osaient pas exprimer leurs plaintes par peur de 
29  Voir par exemple: C. Mc Evoy, «Risk management and accountability practices among NGOs working in Somalia», (Somalia NGO Consortium, 2013)



TRANSFERTS MONÉTAIRES EN CONTEXTES DIFFICILES

24

représailles. Cela s’explique par l’accès limité des acteurs humanitaires dans les régions du nord du pays, qui ne 
peuvent donc pas superviser toutes les opérations. 

Dans la plupart des organisations, les mécanismes de plaintes étaient en train d’évoluer vers des systèmes plus 
confidentiels, tels que des numéros verts ou des groupes de discussion supervisés par des acteurs externes à la 
communauté. D’autres personnes interrogées exprimaient pourtant toujours des réserves à l’évocation de ces 
nouveaux mécanismes. 

 � Défis associés à l’usage des nouvelles technologies

Si l’usage des nouvelles technologies a le potentiel d’améliorer grandement les distributions de TM en 
contextes difficiles comme au Nord Mali, cela requiert beaucoup de préparation et de formation afin de faire le 
meilleur usage possible de toutes les potentialités. 

Le système KACHE, par exemple, nécessite d’abord d’installer l’interface avec les paramètres et options désirés 
selon le programme, de commander l’équipement, de renforcer les capacités du personnel et des agents 
locaux puis de présenter la technologie aux bénéficiaires. Cela s’applique aux trois systèmes présentés et 
potentiellement à tous les mécanismes de e-paiement. Il est donc important de tester le système une première 
fois à petite échelle et en situation de non-urgence avant de pouvoir déployer le système efficacement de 
temps de crise. Cependant, cela ne correspond pas toujours aux priorités de certains bailleurs d’interventions 
d’urgence qui peuvent préférer financer des opérations de secours au lieu de contribuer à la phase de 
préparation, alors même qu’il s’agit souvent de la phase la plus décisive.  

En outre, certains mécanismes de sécurité, comme l’utilisation d’un code PIN pour retirer l’argent, ne sont 
pas toujours bien acceptés par certains bénéficiaires, ou peuvent être assez intimidants (le scan des rétines 
par exemple). Les tests sur le terrain du système KACHE au Nord Mali ont notamment montré que 43% des 
bénéficiaires avaient dû recevoir de l’aide de la part de l’agent pour introduire leur code PIN, et 48% ne savaient 
pas comment vérifier le solde de leur compte.30 Ces données sont cohérentes avec d’autres études globales, 
qui ont tendance à démontrer que les e-paiements prennent plus de temps à mettre en place et nécessitent 
d’investir davantage dans la formation des récipiendaires afin qu’ils soient capables de retirer l’argent de façon 
autonome.31

La communauté humanitaire devrait également accorder une attention particulière à la protection des données 
personnelles des bénéficiaires et des risques spécifiques associés à l’usage des nouvelles technologies. Les 
e-transferts ne devraient pas être considérés comme une solution systématique à tous les risques et toutes les 
difficultés. Des inquiétudes avaient, par exemple, été exprimées vis-à-vis de la façon dont Red Rose protégeait 
les données stockées, bien qu’aucune preuve de fuite n’eût pu être trouvée au moment de l’étude.32 Une 
incapacité à comprendre et atténuer ces nouvelles menaces tout au long du cycle de projet peut exposer les 
récipiendaires et ébranler la confiance nécessaire aux organisations humanitaires pour faire leur travail. 

30  http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/306-projet-kache--des-tests-sur-le-terrain-au-mali-au-dploiement--grande-chelle-
dans-les-oprations-d-acf
31  A titre d’exemple: Mercy Corps, «Cheaper, faster, better? a case study of new technologies in cash transfers from the Democratic Republic of Congo. », 
2014.
32  https://www.devex.com/news/new-security-concerns-raised-for-redrose-digital-payment-systems-91619

http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/306-projet-kache--des-tests-sur-le-terrain-au-mali-au-dploiement--grande-chelle-dans-les-oprations-d-acf
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/306-projet-kache--des-tests-sur-le-terrain-au-mali-au-dploiement--grande-chelle-dans-les-oprations-d-acf
https://www.devex.com/news/new-security-concerns-raised-for-redrose-digital-payment-systems-91619
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5. CONCLUSIONS ET LEÇONS APPRISES  
Le secteur humanitaire reconnaît le fait que les TM peuvent apporter une aide significative aux populations 
affectées par les crises, en préservant leur dignité et liberté de choix, tout en stimulant l’économie locale et en 
reconstruisant les moyens d’existence. Au Mali, ce rôle est largement reconnu, que ce soit parmi les bailleurs, 
les organismes de mise en œuvre et les agences gouvernementales. Ainsi, lorsque la crise a frappé en 2012, la 
question n’était pas de savoir si les acteurs humanitaires devaient continuer d’utiliser les transferts monétaires du 
fait des risques y afférant, mais plutôt de trouver comment continuer de le faire tout en répondant aux besoins 
des populations de manière adéquate et sécurisée. 

La plupart des risques et barrières soulevés au cours de cette étude ne sont pas nouveaux ou uniques aux 
transferts monétaires. Ces risques sont davantage liés à l’élaboration du programme ou au contexte sécuritaire 
dans lequel les TM, mais aussi les transferts en nature ou en coupons, sont mis en œuvre.  

L’un des avantages principaux des TM est la flexibilité et les nombreuses options de distribution offertes, qui 
étaient souvent utilisées comme stratégies d’atténuation des risques en soi par la communauté humanitaire 
opérant au Nord Mali. Jonglant parmi les mécanismes de distributions, les organismes de mise en œuvre des 
TM ont développé leurs propres mesures d’atténuation qui, dans la plupart des cas, se sont montrées efficaces 
pour prévenir certains risques de se produire. Les stratégies mises en œuvre s’articulaient autour de trois axes 
principaux:

 � Avoir recours aux nouvelles technologies et mécanismes de distribution électroniques;

 � S’appuyer sur un réseau d’acteurs locaux; 

 � Se concentrer sur l’acceptation de l’intervention par toutes les parties prenantes et être aussi transparent que 
possible.

S’il n’y a pas de solution universelle et que des analyses régulières du contexte et des risques restent nécessaires 
pour s’assurer que les TM demeurent l’option la plus pertinente, toutes les stratégies mises en œuvre au Nord Mali 
peuvent potentiellement être répliquées dans d’autres contextes difficiles. 

L’attention particulière donnée aux risques liés aux TM et à leur gestion (dû à une perception des risques plus forte 
concernant les TM), ces programmes ont également le potentiel d’être mis en œuvre de manière plus sécurisée. 

Lorsqu’approprié, les agences humanitaires ne devraient donc pas avoir peur de profiter des nombreux 
avantages offerts par les TM, puisque les risques sont inévitables lorsque l’on met en œuvre des programmes 
dans des contextes instables, peu importe la modalité choisie. Si l’aspect traditionnel de l’assistance en nature 
continue de rassurer une fraction importante de la communauté humanitaire dans le monde, les expériences de 
TM dans une grande variété de contextes difficiles, tels que le Nord Mali, démontrent qu’il est possible de délivrer 
des transferts monétaires de manière efficace et sécurisée dans les environnements les plus fragiles. Il ne fait 
également aucun doute que les innovations à venir vont permettre de réduire et d’atténuer encore davantage 
les risques actuellement rencontrés. 
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6. RECOMMENDATIONS 
Les recommandations suivantes devraient permettre d’orienter les organismes envisageant de mettre en œuvre 
des TM en contextes difficiles et soutenir ainsi la considération systématique des transferts monétaires dans 
l’analyse des options de réponses.

Pour les organismes de mise en œuvre des TM et bailleurs:

Recommandation 1: Développer un protocole d’analyse des risques robustes pour chaque modalité et 
mécanismes de distribution.

Au sein de la plupart des organisations, il existe un manque d’informations et d’analyse important pour soutenir 
le processus de décision portant sur le choix de la modalité et du mécanisme de distribution. Qu’il s’agisse de 
choisir entre les TM ou les distributions en nature, les fondements analytiques sur lesquels repose la décision sont 
souvent très flous et sous-documentés. 

Les organismes de mise en œuvre devraient régulièrement réévaluer le contexte dans lequel ils opèrent, analyser 
les risques associés à chaque modalité dans ce contexte spécifique et toujours consulter les bénéficiaires qui ont 
souvent leurs propres perceptions des risques et idées sur les mesures d’atténuation envisageables. Les risques 
associés aux distributions en nature et de coupons devraient être systématiquement analysés avec la même 
prudence que celle requise pour les TM afin de pouvoir prendre une décision informée sur le choix de la modalité. 

Recommandation 2: Sensibiliser les départements impliqués dans l’analyse de risques aux spécificités des 
TM.

L’expertise en transferts monétaires au sein des organisations reste généralement aux mains d’un ou deux 
individus qui ne sont souvent pas ceux en charge de l’analyse et de la gestion des risques. Alors que tout le 
monde ne peut pas devenir un expert en TM, sensibiliser les départements opérationnels impliqués dans l’analyse 
de risques (logistiques, sécurité, etc.) aux spécificités de la modalité semble important. Cela pourrait également 
contribuer à mettre un terme aux suppositions (notamment sur les risques d’inflation, de distorsions de marché 
et de dépenses non-prévues) causant des biais en faveur des distributions en nature. La compréhension de ces 
départements des TM serait un atout précieux pour la mise en œuvre de tels programmes et à la façon dont les 
risques sont gérés. 

Recommandation 3: Mettre l’accent sur la coordination et le partage d’informations entre organismes de 
mise en œuvre de TM. 

Si le nombre croissant de Cash Working Groups (CWG) démontre la volonté de se coordonner parmi les 
organismes de mise en œuvre de TM au sein des pays, renforcer la coordination et le partage d’informations et 
de connaissances sur des aspects spécifiques pourrait réellement favoriser le déploiement des TM en contextes 
difficiles. 

Ces aspects incluent, entre autres: 

 � Partager les analyses de risques et matrices ainsi que les mesures d’atténuation potentielles. Bien trop souvent, 
ces exercices sont faits en interne et les résultats ne sont pas partagés avec d’autres organisations;

 � Cartographier la couverture des prestataires de services et des technologies disponibles (réseau mobile, etc.) à 
l’échelle du pays, ainsi que leurs capacités organisationnelles existantes (comparées au nombre et au type de 
bénéficiaires ciblés par exemple);

 � Effectuer un plaidoyer concerté et soutenu auprès des prestataires de services financiers pour essayer de les 
convaincre d’étendre leur couverture géographique ou pour négocier des taux communs;

 � Développer une valeur de transfert et carte de bénéficiaires commune afin de minimiser le risque de fraude, 
confusion, échanges, double ciblage et frustration parmi les communautés; 

 � Capitaliser sur les échecs, les obstacles et les difficultés rencontrés durant les réunions des CWG;
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Recommandation 4: Développer un réseau de partenaires locaux fiables. 

Comme le montre l’exemple du Nord Mali, dans un environnement difficile, il est souvent nécessaire de travailler 
en partenariat avec des acteurs locaux (soit des prestataires de services financiers, commerçants ou ONG) afin de 
délivrer l’assistance aux communautés et surmonter les barrières d’accès et d’insécurité. Lorsque cela est possible, 
il est recommandé de travailler avec une sélection de plusieurs partenaires pour chaque zone d’intervention au 
lieu d’un partenaire unique. Cela permettrait d’éviter la création de monopoles ou de donner un pouvoir excessif 
à un seul acteur.

Le mot « partenaire » est volontairement utilisé ici pour mettre en avant le besoin d’une collaboration plus 
poussée avec ces acteurs locaux. Dans le cas des prestataires de services financiers et des commerçants locaux, 
il ne sera peut-être pas possible pour des organisations internationales de signer une convention de partenariat 
avec des acteurs privés. Cependant, ces prestataires ne devraient pas être livrés à eux-mêmes pour gérer les 
risques liés aux opérations qui leur sont déléguées. Des mécanismes devraient être mis en place pour que les 
organisations internationales soient capables de partager des informations avec ces prestataires sur le contexte 
des opérations, les risques et les mesures d’atténuation envisageables, etc. Cela est particulièrement pertinent 
lorsque ces prestataires sont des petits commerçants qui n’ont pas forcément les moyens de mettre en place des 
procédures strictes de gestion des risques.

En outre, un document court devrait être développé par chaque CWG pour sensibiliser les prestataires de 
services sur la discrétion requise durant les interventions humanitaires ainsi que la dignité et le respect dus aux 
bénéficiaires.  

Ces acteurs locaux doivent ainsi être vus et accompagnés comme des partenaires stratégiques et non seulement 
comme des prestataires. Cela pourrait être une opportunité de contribuer à deux engagements du Grand Bargain 
à la fois: l’adoption croissante des TM et la localisation. 

Recommandation 5: Se préparer pour les TM bien avant l’urgence

La préparation est toujours une composante clé de la réponse d’urgence, mais cela est encore plus pertinent 
au moment du passage de transferts en enveloppes à des systèmes électroniques. Passer d’une modalité ou 
d’un mécanisme de distribution à l’autre nécessite de s’y préparer bien avant l’apparition d’une crise, surtout 
dans le cadre des e-paiements qui engendrent des coûts et délais d’installation plus importants. L’adoption des 
nouvelles technologies nécessite également de nouvelles méthodes de travail qui prennent toujours du temps 
et des efforts avant d’être adoptées.

Pour le CaLP:

Recommandation 6: Continuer de mettre en lumière des expériences d’analyse et de gestion des risques.

Comme mentionné précédemment, les fondements analytiques sur lesquels reposent les prises de décisions sur 
le choix de la modalité et l’appréciation des risques au sein des organisations sont souvent flous. L’orientation 
stratégique du CaLP pour 2018-2019 consistant à capitaliser sur les risques liés aux TM est particulièrement 
pertinente et devrait être poursuivie. Il serait intéressant de collecter les résultats de quelques études de cas 
additionnelles sur des contextes différents que le Nord Mali. En plus de cette étude de cas se concentrant sur les 
risques perçus afin de contribuer à l’ensemble des données probantes sur les TM, il serait intéressant, si possible, 
de comparer ces risques perçus aux risques matérialisés dans les faits. 

Cette série d’études de cas, servant principalement un objectif de plaidoyer, pourrait également être complétée 
par des études plus ciblées sur des pratiques spécifiques révélées par les études de cas. Dans le cas du Nord Mali 
par exemple, cela pourrait prendre la forme de méta-analyses de rapports d’évaluation existants, ou des études 
de cas spécifiques à certaines organisations, se concentrant sur le processus de sélection et de contractualisation 
des partenaires locaux.

Recommandation 7: Promouvoir et encourager l’adoption d’outils permettant d’adresser de nouveaux 
risques comme ceux liés à la fuite des données personnelles.

Finalement, si l’usage des mécanismes de distribution électroniques et mobiles devrait être promu, renforcer les 
compétences et connaissances des organismes de mise en œuvre de TM en termes de protection des données et 
de gestion interne de l’information semble nécessaire.
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Bien que cet enjeu n’ait été mentionné que par une personne interrogée, les consultants ont pu observer que la 
plupart des organisations mettant en œuvre des TM au Nord Mali étaient en train de basculer vers des mécanismes 
de e-paiement sans considérer les risques émergents avec l’usage des nouvelles technologies.

Certains outils tels que le « Data Starter Kit for Humanitarian Field Staff » élaboré par le Electronic Cash Transfer 
Learning Action Network’s (ELAN), et le guide et cours de e-learning du CaLP intitulés « E-Transfers and 
operationalizing beneficiary data protection » existent déjà. Cependant, ces ressources pourraient gagner à 
être plus connues et intégrées au sein des organisations, puisque la plupart de celles consultées au Mali ne 
semblaient pas avoir connaissance de ces risques. Cela pourrait être fait via des sessions de sensibilisation 
auprès des leads de CWG ou des clusters protection ou en identifiant un point focal pour la protection des 
données dans chaque pays. 
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7. ANNEXES
7.1 ANNEXE A: MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
7.1.1     Méthodologie générale de l’étude de cas 
Suite à la phase de démarrage, l’étude a suivi une approche en trois étapes:

Figure 3: Étapes méthodologiques de l’étude de cas  

Phase 1:  
Revue Documentaire

Phase 2:  
Collecte de données primaires à 

distance et sur le terrain

Phase 3:  
Analyse et rédaction du rapport

Revue des données secondaires 
disponibles portant sur les TM et 
leurs risques au Nord Mali;

33 documents étudiés, y compris 
des documents internes aux 
organisations (matrices de risques), 
rapports du CWG, etc.

Visite de terrain à Bamako du 28 
mai au 1er juin 2018: 31 personnes 
consultées.

Discussion de groupes organisée 
lorsque possible.

Collecte de données à distance: 
trois personnes interrogées.

Codage des données et analyse 
des grandes tendances;

Rédaction de la première version 
du rapport soumise le 11 juin 2018 
au CaLP;

Traduction du rapport et 
intégration des commentaires du 
CaLP.

Soumission des rapports finaux le 
15 juin 2015.

7.1.1.1    Phases 1 & 2: Collecte de données primaires et secondaires  

La collecte de données a commencé avec une revue documentaire des données secondaires disponibles. Des 
documents portant sur la mise en œuvre de TM au Mali et sur les risques associés aux TM ont été analysés 
pour aider à la finalisation de l’élaboration des outils de collecte de données primaires. Ces documents étaient 
composés notamment de rapports disponibles sur le site du CaLP, élaborés par le Cash Working Group (CWG) au 
Mali, des rapports d’évaluation, des notes de cadrage et compte-rendu de réunions. D’autres documents se sont 
ajoutés à ceux-ci suite au partage de documents internes de certains informateurs clés. Au total, 33 documents 
ont été collectés et analysés. 

Les documents internes collectés incluaient des matrices de risque, des schémas décisionnels sur le choix des 
modalités, des cartographies d’interventions et des rapports d’évaluation. Ils ont ainsi été ajoutés à la revue 
documentaire de manière itérative.

La collecte de données primaires s’est faite à la fois sur le terrain à Bamako et à distance. Le but de cette collecte 
était de combler les manques d’informations résultant de la revue documentaire. 

Trois entretiens à distance ont été conduits via Skype par Hélène entre le 28 et le 30 mai 2018. A Bamako, Chloé a 
consulté 31 acteurs durant la mission de terrain organisée du 27 mai au 1er juin 2018. La sélection des personnes 
interrogées s’est faite de manière itérative. Une première liste des acteurs mettant en œuvre des TM au Mali a été 
fournie par le CaLP. Cette liste a ensuite été actualisée par Chloé au fur et à mesure des contacts qu’elle obtenait 
avec les parties prenantes au Mali. Le processus de ciblage visait à recueillir les opinions d’acteurs représentatifs 
des catégories suivantes: 

 � Bailleurs et personnel des bureaux régionaux;

 � Personnel de différentes organisations humanitaires ou institutions gouvernementales impliqué(e)s dans des 
TM ou programmes utilisant d’autres modalités;

Phase 2: In-country and remote data collection

Field visit in-country: Thirty-one stakeholders interviewed

Key informant interviews and group discussions when possible 

Remote data collection: three stakeholders interviewed

Phase 2: In-country data collection

Field visit in country 

Key informant interviews and FGD when possible 
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 � Leads de clusters et du Working Group.

Un guide d’entretien semi-structuré et une liste des informateurs clés interrogés sont disponibles en Annexe E et 
C respectivement. Le guide repose sur la matrice de recherche et sur des questions additionnelles développées 
avec l’équipe de l’étude de cas au moment de la phase de démarrage. 

Le guide d’entretien se compose d’une série de questions et d’une matrice de risque (Annexe F). Cette matrice 
de risque a été utilisée pour permettre aux personnes interrogées de représenter visuellement la façon selon 
laquelle elles attribuaient un score à chaque risque, fondé sur sa probabilité et sa sévérité. Une copie papier 
de cette matrice leur était présentée afin qu’elles puissent écrire directement dessus et voir l’évolution de la 
perception des risques au fil du temps, lorsque cela était possible. Cet exercice de classement des risques a 
été mis en œuvre avec 15 personnes consultées sur 34. Les consultants ont décidé de ne pas réaliser l’exercice 
lorsque les personnes interrogées avaient déjà partagé leur matrice de risques, puisque l’activité aurait alors été 
redondante. Il n’a pas été réalisé non plus lorsque les consultants ont jugé que les personnes interrogées n’étaient 
pas à l’aise avec l’outil ou lors des entretiens à distance car l’outil semblait uniquement adéquat dans le cadre de 
discussions en personne. Les données collectées en dehors de cet exercice étaient cependant consistantes, d’où 
la décision d’intégrer les classements dans le rapport. Les données présentées en moyennes provenant de ces 
scores obtenus ne représentent que l’opinion des personnes interrogées et peuvent ne pas être représentatives 
de la communauté humanitaire dans son intégralité.

Au total, Hélène et Chloé ont conduit 34 KIIs du 28 mai au 1er juin 2018. Les entretiens en personne étaient 
souvent composés de 2 ou 3 personnes de la même organisation travaillant sur des TM, entre autres. Cela a 
permis à la consultante d’assister aux débats parmi les participants et d’observer la dynamique à l’œuvre. 

7.1.1.2 Phase 3: Analyse et rédaction de l’étude de cas 

Suite à la collecte de données, Hélène et Chloé ont procédé à l’analyse des résultats. Les données qualitatives 
ont été enregistrées et codées puis les tendances générales ont pu être analysées. Cette analyse a été faite de 
manière itérative afin d’ajuster les outils de collecte de données et d’explorer certaines tendances plus en détails. 
Les résultats ont été comparés et ajoutés à ceux révélés par la revue documentaire.  

Les données primaires et secondaires ont ensuite été compilées pour produire une première version de l’étude de 
cas. Alors que l’équipe de CaLP révisait cette première version, les consultants ont traduit le rapport en français. 

Une fois les commentaires sur la première version reçus, les consultants ont produit une version finale de l’étude 
de cas et un résumé exécutif dans les deux langues.

7.1.2. Politique de protection des données

Pour l’étude de cas, les consultants se sont conformés à la directive de l’Union Européenne de Règlement Général 
sur la Protection des Données personnelles (RGPD), appliquée depuis le 25 mai 2018. Cette directive expose les 
droits des individus vis-à-vis du traitement, de la manipulation, de l’utilisation et du stockage de leurs données 
personnelles. 

Afin de satisfaire ces exigences, les consultants ont:

 � Présenté les objectifs de l’étude aux personnes potentiellement interrogées.

 � Demandé aux personnes interrogées de compléter un formulaire de consentement avant de participer 
à l’entretien avec Key Aid Consulting. Le formulaire de consentement est disponible en Annexe D et a été 
administré en utilisant la solution Kobo Toolbox. Cela a permis aux personnes potentiellement interrogées d’être 
informées du but de l’étude, de la façon dont les données seront traitées et de confirmer qu’elles acceptaient 
que leurs données soient utilisées dans un rapport public. Selon les réponses données, les consultants ont soit 
intégré ou exclu leurs données/une partie des données de l’analyse.

 � Fourni au CaLP la base de données des formulaires de consentement remplis.

 � Stocké les données des personnes interrogées (enregistrements audio, retranscriptions, base de données) sur 
un serveur en ligne sécurisé et protégé par un mot de passe, uniquement accessible par Key Aid Consulting. 

 � Partagé aucune donnée brute collectée (enregistrements audio, retranscriptions, base de données) avec le CaLP 
à moins que le CaLP l’ait spécifiquement demandé. Dans ce cas, seulement des données rendues anonymes ont 
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été données, c’est-à-dire le nom des personnes interrogées, leur organisation et toute information descriptive 
qui pourrait permettre de les identifier (âge, localisation, etc.).

 � N’ont cité ou ne se sont référés à aucun individu par son nom dans l’étude de cas.

 � Fait référence à aucun titre de poste et organisation dans l’étude de cas, à moins que les personnes interrogées 
aient expressivement donné leur accord pour cela dans le formulaire de consentement. Dans le cas où des 
personnes interrogées de la même organisation n’étaient pas d’accord sur l’usage du nom de leur organisation, 
le choix le plus restrictif a été adopté et les consultants n’ont pas fait référence à cette organisation. 

 � Gardé aucune donnée brute collectée pour plus de six mois. Seules les données traitées (sous forme de matrice 
de codage) ont été gardées de manière anonyme en retirant le nom des personnes et des organisations, le 
reste sera intégralement supprimé. 
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7.2 ANNEXE B: MATRICE DE RISQUE

Sévèrité

NEGLIGEABLE
faible/ 
non-important;

n’aura 
probablement 
pas d’effet sur 
l’exécution du 
programme et des 
activités   

MARGINALE
importance 
minimale;

aura un effet sur 
l’exécution du 
programme mais 
n’affectera pas 
les résultats du 
programme 

CRITIQUE
sérieux/ 
important;

affectera 
l’exécution du 
programme de 
façon négative

CATASTROPHIQUE
Importance 
maximum;

pourrait résulter 
en un désastre/
une mort; 
AFFECTERA 
l’exécution du 
programme de 
façon négative

Pr
ob

ab
ili

té

FAIBLE
Ce risque ne se produira très 
probablement pas et ne s’est 
jamais produit dans le passé 

 

FAIBLE (1) MEDIUM (4) MEDIUM (6) FORT (10) 

MEDIUM
Ce risque à de grandes chances 

de se produire
FAIBLE (2) MEDIUM (5) FORT (8) EXTREME (11)

FORTE
Ce risque SE PRODUIRA, 

possiblement plusieurs fois, et 
s’est déjà produit dans le passé

MEDIUM (3) FORT (7) FORT (9) EXTREME (12)

Explication du classement des risques

FAIBLE MEDIUM

Si les conséquences pour le programme/activités sont FAIBLES / 
MEDIUM, l’équipe devrait quand même procéder aux activités. Il 
est conseillé pour les activités classées MEDIUM que des mesures 

d’atténuation des risques soient prises.

FORT
Si les conséquences sont FORTES, il est conseillé d’obtenir une 

aide additionnelle pour la planification/faire des amendements au 
programme

EXTREME
Si les conséquences sont FORTES EXTREMES, il est conseillé de ne pas 

mettre en œuvre les activités sans consultation préalable avec une 
équipe de gestion des risques 
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The Cash Learning Partnership

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le coup d’Etat militaire de 2012 et le conflit armé qui 
a suivi au nord du pays ont exacerbé les faiblesses structurelles préexistantes et ont engendré une crise de 
grande ampleur. Depuis, la situation s’est détériorée dans certaines zones et l’insécurité et la violence se sont 
répandues des régions du nord jusqu’au centre du pays en aggravant considérablement la vulnérabilité des 
populations. Il est estimé que la moitié de la population du pays vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté 
et que 4,1 millions d’individus sont considérés comme étant en besoin d’assistance. La mise en œuvre 
de transferts monétaires a commencé en 2010 au Mali. Au moment de l’étude, les transferts monétaires 
étaient utilisés pour délivrer de l’aide aux populations du nord du pays par la plupart des organisations 
humanitaires présentes dans le pays, y compris agences des Nations Unies et l’État. En 2017, les transferts 
monétaires représentaient 54% du financement de l’aide humanitaire rapportée dans le pays.

Cette étude de cas devrait contribuer aux connaissances collectées sur les risques associés aux transferts 
monétaires et aux stratégies d’atténuation et de protection possibles. A cet effet, l’étude présente les 
leçons apprises et identifie des recommandations sur la mise en œuvre de transferts monétaires dans 
des contextes difficiles. Plus spécifiquement, le CaLP a commissionné cette étude de cas pour identifier 
et comparer les risques spécifiques liés à la mise en œuvre de transferts monétaires perçus au Nord Mali 
avec des programmes utilisant d’autres modalités de distribution, analyser comment et à quel degré la 
sélection des modalités d’intervention a été influencée par ces risques, identifier les mesures d’atténuation 
et de protection mises en place et en évaluer les résultats, et refléter comment les programmes et mesures 
d’atténuation des risques ont été adaptés au fil du temps dû au changement de la situation sécuritaire au 
Nord Mali. L’objectif global est de présenter les leçons apprises et recommandations afin d’informer 
les choix des options de réponses et la planification de programmes dans d’autres contextes difficiles.

Cette étude a été financée par le Bureau d’Assistance en cas de Catastrophes à l’Etranger (Office of US 
Foreign Disaster Assistance – OFDA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID)
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