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OBJECTIF ET PUBLIC DU GUIDE
Ce guide vise à offrir des directives pratiques aux acteurs 
de mise en œuvre qui envisagent l’utilisation de transferts 
monétaires (TMs) en Haïti. Il est conçu pour accompagner 
une approche cohérente et coordonnée dans la mise en 
œuvre des interventions de TMs. Il vise également à être 
utilisé par le gouvernement et les bailleurs de fond pour 
encourager l’application de normes de qualité dans la 
conception et la mise en œuvre de TMs. 

Ce guide est conçu pour soutenir l’utilisation des TMs pour 
deux objectifs principaux :

1. Pour subvenir aux besoins vitaux de base de populations en 
situation de vulnérabilité chronique. Ce scénario inclut une 
aggravation de la vulnérabilité chronique dans le cadre d’une 
crise à déclenchement lente (sécheresse qui aggraverait 
l’insécurité alimentaire) 

2. Pour subvenir aux besoins vitaux et aux besoins de 
relèvement de populations affectées par un scénario de 
désastre naturel à déclenchement rapide, tel un ouragan de 
niveau 4

Ces deux scénarios se basent sur la Thématique 1 du HRP 
2019/2020 (UN OCHA, 2019): ‘Besoins vitaux nés d’une 
crise humanitaire occasionnant une perte d’accès aux 
services de base’. La distinction entre les deux sera faite 
dans le guide, si pertinente.

Le guide vise également à soutenir les activités de 
préparation aux désastres afin que les populations 
les plus à risques soient mieux préparées à faire face 
aux aléas naturels qui les menacent de manière quasi 

cyclique (Thématique 2 du HRP). Il s’inscrit donc dans 
la préparation globale de la saison cyclonique de la 
communauté humanitaire et s’aligne au maximum sur les 
objectifs du plan de contingence national de la Direction 
de la Protection Civile (DPC).

LOGIQUE ET STRUCTURE
Ce guide vise à synthétiser et extraire les standards 
minimaux, normes, et bonnes pratiques existantes autour 
des TMs en urgence, en capitalisant sur les standards et 
outils globaux, ainsi que sur les leçons apprises lors de 
précédentes réponses humanitaires en Haïti. Le guide 
situe les TMs dans un cadre plus large d’interventions 
basées sur les marchés, c’est-à-dire des projets conçus 
pour être mis en œuvre à travers les marchés locaux, ou 
les soutenir. Ainsi il inclut une section approfondie sur 
l’analyse des marchés, et des conseils sur les interventions 
de soutien aux marchés. 

Il s’articule principalement autour du cadre du cycle de 
projet utilise dans la ‘Programme Quality toolbox’ du Cash 
Learning Partnership (CaLP, 2018a). Chaque phase du 
cycle du projet inclut :

• Les standards globaux

• Une introduction adaptée au contexte Haïtien et aux 
leçons tirés des réponses passées, si pertinent

• Des actions spécifiques pour Haïti (regroupées sous 
forme de check-list en Annexe)

• Des liens vers les outils globaux de référence, ainsi que 
des formations en ligne (si disponibles en français) 

Structure  
et approche 
du guide 
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• Des liens vers des informations et outils spécifiques 
à Haïti, particulièrement les Procédures Opératoires 
Standardisées (SOPs), qui fournissent des directives 
plus détaillées et des exemples d’outils sur les  
sujets suivants  

1. Transferts monétaires en enveloppe 

2. Risques et mesures de mitigation

3. Transferts par téléphone mobile

4. Évaluation et contractualisation des Fournisseurs de 
services financiers (FSP) 

5. Outils de prise de décision pour choisir les modalités de 
transferts monétaires 

6. Ciblage et enregistrement des bénéficiaires 

7. Intégration du genre dans les programmes de transferts 
monétaires

8. Connaître son client : Normes et recommandations de 
confidentialité en Haïti

• Des considérations relatives à la vulnérabilité (genre/
protection), qui complètent le SOP sur le genre

Le cycle du projet est précédé par une partie sur la 
préparation aux crises et la coordination et collaboration, 
qui sont deux principes fondamentaux de la mise en place 
de programmes de TMs de qualité. 
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CONTEXTE GLOBAL

LES TM GLOBALEMENT
Au cours des dernières années, la programmation de TMs 
dans les réponses humanitaires a cru significativement. 
A l’échelle mondiale, on estime ainsi qu’en 2016, 2,8 
Milliards de dollars ont été consacrés à une assistance 
sous formes d’espèces et/ou de coupons, soit une hausse 
de 40% comparé à 2015, et de 100% par rapport à l’année 
2014. (CaLP, 2018b). Des données préliminaires pour 
2017 et 2018 indiquent des chiffres de 4,1 et 4,5 Milliards 
respectivement, reflétant une croissance continue. Les TMs 
sont largement reconnus comme une des innovations 
les plus importantes dans l’assistance humanitaire, 
notamment grâce au potentiel de cette modalité, qui 
permet souvent une couverture plus large des besoins. 

Les discussions relatives à la coordination, au financement 
et à la mise en œuvre des TMs sont omniprésentes sur la 
scène internationale impliquant un vaste spectre d’acteurs 
et décideurs de haut rang (Gouvernement, Bailleurs, 
Nations-Unies, Société Civile, ONGs). Cette dynamique 
de changements coïncide avec d’autres programmes et 
processus à l’échelle mondiale, notamment le Sommet 
Humanitaire Mondial de 2016, où la programmation en TMs 
s’est vue confiée un rôle de premier plan. 

Les TMs restent cependant qu’une modalité pour atteindre, 
lorsque approprié, des objectifs spécifiques dans des 
contextes donnés. Ils ne sont pas nécessairement un 
substitut de l’aide en nature, pouvant être utilisés 
souvent en complément de cette dernière. Par 
conséquent, la pertinence de leur utilisation ne peut 

pas être analysée seulement en comparaison d’une 
autre modalité d’assistance, mais sur la base d’une 
compréhension des besoins, de la fonctionnalité 
des marchés, et du contexte spécifique à la zone 
d’intervention.

Les TMs s’inscrivent dans le concept plus large des 
interventions basées sur les marchés.  Ce concept fait 
maintenant partie intégrante des nouveaux Standards 
Sphere. Ce guide inclut une partie sur l’utilisation des TMs 
comme option de soutien aux marchés en Haïti.

TERMINOLOGIE ET CONCEPTS
L’utilisation de termes et de définitions standardisés est 
essentielle pour une compréhension et analyse commune 
des TMs. Les engagements du Grand Bargain sur les 
TMs insistent sur l’utilisation des mêmes termes, pour 
permettre le suivi du volume de TMs au niveau global 
et la comparaison entre agences et entre réponses 
humanitaires. Le glossaire du CaLP est la référence de 
base pour toutes les définitions relatives aux TMs. Les 
termes clés à retenir sont présentés dans l’annexe 1, qui 
inclus également ci-dessous un schéma des liens entre ces 
termes clés.

STANDARD : La terminologie standard est utilisée 
systématiquement dans la documentation et les rapports 
relatifs aux programmes de TM

ACTIONS :
1. Utiliser la terminologie relative aux transferts d’espèces, aux 

coupons et aux marchés de manière uniforme entre agences 
dans le suivi des programmes

Introduction
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2. Utilisez des normes de données pertinentes (HXL, IATI, par 
exemple) pour la création de rapports sur les activités liées 
aux transferts en espèces, aux coupons et aux marchés.

FORMATION : Fondamentaux des transferts monétaires 
(Français)

FORMATION : Introduction à l’analyse de 
marché (Français)

OUTIL : Rapport Périodique de Suivi (PMR) 
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POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE, 
EXPÉRIENCES ET APPRENTISSAGES
En lien avec les engagements du Sommet Humanitaire 
Mondial, la communauté humanitaire en Haïti est engagée, 
avec l’appui du GTTM à considérer de façon plus 
systématique les TMs comme un moyen flexible et efficace 
d’appuyer les personnes affectées, en respectant leur 
dignité.

L’utilisation des TMs après une crise à déclenchement 
rapide n’est pas nouvelle en Haïti, le rapport d’évaluation 
en temps réel de Matthew par exemple faisant état de 28 
partenaires mettant en place plus de 160 activités de TM 
dans les premiers mois de la réponse. 

Les réponses passées offrent donc des enseignements 
pertinents et adéquats pour une meilleure programmation 
en TMs. A ce titre, ils seront soulignés tout au long de ce 
document. 

LES PARTIES PRENANTES
Cette section présente les parties prenantes pertinentes 
aux TMs en Haïti et résume leurs responsabilités :

Direction de la Protection Civile (DPC)

• La réponse immédiate aux besoins humanitaires des 
personnes affectées par la crise est coordonnée par la 
DPC avec l’appui de la communauté humanitaire aux 
niveaux national, départemental et communal.

Centres d’Opération d’Urgence : COUD/COUC/COUN

• Les Centres d’Opération d’Urgence sont des entités 

étatiques activées en cas de catastrophe imminente 
ou avérée au niveau national (COUN), départemental 
(COUD), communal (COUC), et local (COUL).

• Ces centres d’urgence assurent la cohérence, 
l’harmonisation, le test et la mise à jour régulière 
de tous les instruments et outils de planification de 
réponse à leurs niveaux respectifs.

• La considération de l’utilisation des TMs dans la réponse 
d’urgence devrait donc être discutée au sein de ces 
forums, pour s’assurer d’un soutien des autorités locales 
et d’une coordination de la réponse dans son ensemble.

Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)

• Le MAST est en charge de la protection et de la 
promotion sociale en Haïti, et donc des transferts sociaux 
accompagnant les programmes de protection sociale. Il 
dispose à ce titre d’un Système d’Information (SIMAST), 
qui contient des données sur la vulnérabilité socio-
économique de 350,000 ménages. Le MAST coordonne 
techniquement l’élaboration de la Politique nationale 
de la Protection et Promotion Sociale (PNPPS), dont le 
cinquième axe stratégique renvoie à la réponse aux chocs.

• Afin de cibler les titulaires de droits via des TMs, 
le SIMAST sera un des outils appelés à être mis à 
contribution 

Autorités départementales et locales 

• L’État haïtien est représenté dans chaque département 
par un « Délégué départemental » qui supervise 
les différentes directions départementales des 
ministères, secondé dans chaque arrondissement 

Les TM  
en Haïti



4

par un « Vice délégué ». La commune est dirigée par 
un maire. La Collectivité territoriale de la Section 
communale constitue la plus petite entité administrative 
de la République. Elle est dotée de l’autonomie 
administrative et financière. Elle est dirigée par un 
organe exécutif, le CASEC (Conseil d’Administration de 
la Section Communale) et un organe délibérant, l’ASEC 
(Assemblée de la Section Communale). Le territoire 
de la Section communale est organisé en quartiers, en 
habitations et en villages. 

• Dans le cadre de la mise en œuvre d’une programmation 
en TMs (particulièrement dans une crise à déclenchement 
lente – voir Centres d’opération d’urgence pour les crises 
à déclenchement rapide), il est essentiel de sensibiliser les 
acteurs locaux tout au long de la réponse et de s’assurer 
de leur soutien et leur collaboration.

Prestataires de Services Financiers (PSFs)

• Le recours aux partenaires de services financiers est 
considéré de plus en plus comme un facteur essentiel 
pour lancer des programmes monétaires à grande 
échelle et pour les mettre en œuvre dans des contextes 
d’urgence. Il répond à une logique de transfert de 
risque (puisque le partenaire financier est généralement 
responsable des fonds, et ce dans un contexte 
sécuritaire souvent tendu dans l’urgence) et d’une 
meilleure efficacité et transparence (la gestion des 
flux financiers étant le cœur de métier des institutions 
bancaires et non celle des organisations humanitaires)

• Il est possible d’utiliser mécanismes pour remettre 
l’assistance monétaire. Ces moyens qui diffèrent 

d’un pays à l’autre relèvent en Haïti de cinq modèles 
de distribution (coupons, compte bancaires, carte 
prépayée, en enveloppe, e-money)

Bailleurs 

• En Haïti, USAID (OFDA et FFP), et ECHO sont les 
principaux bailleurs de fonds, notamment lors de crises 
à déclenchement rapide. Sans pour autant avoir une 
présence physique en Haïti, DFID a également fait part 
de son intérêt à supporter le gouvernement Haïtien 
et les partenaires internationaux en cas de crises 
humanitaires majeures.

• Les bailleurs de fonds jouent un rôle clé notamment 
pour le plaidoyer d’une réponse en TM lorsqu’approprié, 
mais également pour s’assurer que leurs partenaires 
de mise en œuvre respectent les lignes directrices 
et bonnes pratiques listées ici (et ce dès l’étape de 
l’écriture de la proposition de projet)

OCHA

• OCHA est la contrepartie internationale au 
gouvernement, et à ce titre coordonne les interventions 
d’urgence avec la DPC (évaluations multisectorielles, 
gestion de l’information, flash appeal, réunions de 
coordination)

• OCHA, qui assure la coordination intersectorielle 
notamment à travers une réunion bimensuelle, a 
donc un rôle à jouer pour la promotion de TMs à 
usage multiples qui par définition sont de nature 
multisectorielle.
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Secteurs/clusters

• Lors du cyclone Matthew, le gouvernement a voulu 
coordonner les groupes de travail sectoriels, et les 
plans d’activation des Clusters n’ont donc pas été mis 
en place. Sans préjuger d’un mécanisme similaire lors 
d’une future crise, nous parlerons ici de secteurs et non 
de clusters

• Dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie de 
réponse, les secteurs doivent considérer au même 
titre les TMs que l’utilisation d’une réponse en nature. 
A ce titre, les analyses de besoin sectorielles doivent 
comprendre des questions liées à la pertinence d’une 
utilisation en TM et d’un soutien au marché. Les secteurs 
doivent également relayer à leurs partenaires les 
directives pour une programmation monétaire efficace.

Équipe Humanitaire du Pays (EHP) / Humanitarian 
Country Team (HRP)

• L’Équipe Humanitaire du Pays (EHP) est le groupe 
central d’orientation stratégique humanitaire en Haïti. 
Elle s’assure notamment que les décisions stratégiques 
et opérationnelles sur l’action humanitaire soient prises 
dans les meilleurs intérêts des populations vulnérables 
sur la base d’une analyse commune des besoins et 
des priorités humanitaires, y compris l’allocation des 
ressources.

Forum sur la Préparation et la Réponse aux Désastres 
(FPRD)

• Le FPRD est un cadre formel d’échanges entre la DPC 
avec les acteurs opérant sur le territoire haïtien dans 
le domaine de la GRD notamment de la communauté 

humanitaire, des services techniques de l’État, de 
la société civile et du secteur privé. Ce forum vise à 
promouvoir la synergie et les actions concertées de 
l’ensemble des partenaires mais aussi à renforcer 
la coordination des actions sur les mécanismes 
opérationnels de préparation et de réponse aux désastres 
en appui au Gouvernement haïtien, sous les directives et 
leadership de la Direction de la Protection Civile.

Agences ONU

• Les agences de l’ONU qui ont participé au Sommet 
humanitaire mondial ont pris, à des degrés divers, des 
engagements importants autour des TMs humanitaires, 
notamment d’utiliser les TMs comme méthode de 
soutien privilégiée par défaut.

• Par ailleurs, jouant le rôle de bailleurs pour de 
nombreuses ONG, elles doivent également s’assurer 
que leurs partenaires de mise en œuvre respectent les 
lignes directrices et bonnes pratiques listées ici.     

ONGs Internationales et locales

• Les ONGs et leurs équipes programmes sont les 
principales destinataires de ce guide technique, 
puisqu’elles sont souvent celles qui in fine mettent en 
œuvre les réponses d’urgence.

• En ligne avec les engagements du sommet humanitaire 
mondial, 25% de l’aide devra être acheminée via des 
organisations nationales – il est donc clé qu’elles 
s’approprient les directives du guide technique.

Le rôle spécifique de ces parties prenantes sera renforcé 
tout au long du guide. 
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OBJECTIFS ET MODALITÉS 
D’INTERVENTION 
En appui aux deux objectifs présentés plus haut, les 
TMs peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs 
sectoriels et/ou multisectoriels. A ce titre, l’utilisation 
des TMs à usages multiples (TUM), par leur nature 
non restrictive, permet une couverture plus large des 
besoins vitaux et inscrit les bénéficiaires au centre des 
interventions.

Cette partie examine donc, spécifiquement pour Haïti, et 
sur la base du HRP 2019/20 :

1. Comment les principaux secteurs d’assistance vitale – dits de « 
life saving » (Sécurité Alimentaire, Abris/BnA, et Eau Potable, 
Assainissement, Hygiène), ainsi que le secteur Éducation 
peuvent a priori considérer une intégration des TMs comme 
une modalité efficace pour atteindre des objectifs sectoriels 
et/ou multisectoriels.

2. La conception et le potentiel d’utilisation des TUMs et leur 
rapport avec les objectifs sectoriels

3. Le potentiel d’utilisation de la modalité d’Argent Contre  
Travail (ACT)

4. Les interventions de soutien aux marchés, dont les TMs.

Elle conclut avec un tableau résumant les options 
d’utilisation des TMs pour l’objectif 2 cité plus haut, c’est-
à-dire de subvenir aux besoins vitaux et aux besoins de 
relèvement de populations affectées par un scénario de 
désastre naturel à déclenchement rapide. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
Les modalités de TM sont la méthode de soutien 
privilégiée. Depuis 2017, en réponse notamment à 
l’ouragan Matthew, de nombreux partenaires ont mis 
en œuvre des programmes de TMs restrictifs et non 
restrictifs visant principalement à répondre aux problèmes 
d’insécurité alimentaire. Les acteurs de mise en œuvre 
sont invités à systématiquement envisager et utiliser cette 
modalité lorsqu’elle est appropriée (marchés fonctionnels, 
accessibles et en capacité à pourvoir aux besoins 
alimentaires des populations) et opérationnellement 
faisable. Au sein des modalités de TMs, les partenaires 
seront encouragés à considérer ou non la mise en place : 

• D’une conditionnalité : le droit humanitaire protège 
le droit aux populations les plus affectées d’avoir un 
accès à l’alimentation sans contrepartie. Par ailleurs, 
une conditionnalité imposée renforcerait la charge 
administrative pour les partenaires, ce qui est peu 
idéal dans un contexte d’urgence. Une conditionnalité 
pourrait cependant être considérée pour le 
rétablissement des moyens d’existence et/ou le 
renforcement de la résilience des ménages. 

• D’une restriction : pour privilégier une approche 
holistique à la réduction de la faim, il est suggéré 
que les partenaires du secteur n’imposent pas de 
restrictions à l’utilisation des TMs. En effet, les 
objectifs de sécurité alimentaire ne peuvent être 
atteints de manière durable que si les moyens de 
subsistance, l’accès à l’eau potable, les normes 
minimales d’hygiène, l’éducation de base et les 
préoccupations sanitaires de base sont pris en 
compte, et que leur couverture est rendue possible 
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par l’utilisations de TUMs. Cependant, si les différentes 
conditions sont réunies, une partie de l’assistance 
pourra être délivrée sous forme de coupons 
alimentaires pour les produits frais et/ou locaux. 

Si les chocs entraînent d’abord des risques sur la vie, la 
dignité humaine et l’accès aux biens et services essentiels, 
ils compromettent également les moyens d’existence des 
populations affectées, entravant leur relèvement précoce 
et aggravant leurs vulnérabilités aux futures crises. Cet 
impact peut soit être une conséquence directe du choc, 
soit la conséquence de stratégies d’adaptation négatives. 
En effet, face aux chocs, les ménages haïtiens les plus 
pauvres s’endettent, vendent leurs biens et leurs actifs, ou 
encore diminuent leur consommation alimentaire (Banque 
Mondiale, ONPES, 2014). Dans ce contexte, les TMs sont 
pertinents, permettent de relancer un cercle vertueux 
de génération de revenus, conduisant à l’autonomie 
économique, empêchant ainsi les ménages de plonger 
dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté. Les modalités de 
TMs à considérer sont : 

• Des TUMs, lorsqu’ils  incluent des coûts relatifs au 
relèvement

• Des transferts restrictifs  pour des investissements  en 
intrants agricoles ou pour des actifs pour les activités 
génératrices de revenus.  

Les TMs peuvent également contribuer aux groupes 
d’épargne et de prêts communautaires (AVEC), permettant 
donc de renforcer les mécanismes communautaires de 
soutien existants.

ABRIS & BIENS NON ALIMENTAIRES
Le secteur s’appuiera sur une combinaison de modalités 
pour poursuivre les objectifs du HRP. 

• D’abord, en privilégiant une capacité de réponse en 
nature pour les interventions d’urgence, les marches 
pouvant être perturbés lors des premiers jours suivant 
le désastre naturel. 

• Ensuite, en utilisant les TMs et l’intégration des 
marchés locaux. Autant que possible, les matériaux de 
constructions hors bois, bâches, et pour une partie 
de tôles CGI pour des raisons environnementales 
(lutte contre la déforestation) et qualitatives (bâches 
et tôles ne sont ni disponibles en quantité ni de qualité 
suffisante pour répondre à l’intégralité de la demande), 
seront achetés localement et/ou pourront faire l’objet 
d’une assistance restrictive (coupons). 

• La même logique s’applique pour les autres biens non 
alimentaires (ustensiles de cuisines, couverture, bidons, 
plats de cuisson)

• La distribution de coupons devra nécessairement 
s’accompagner d’activités complémentaires et 
spécifiques au secteur, tels qu’un accompagnement et 
des visites techniques pour l’évaluation de l’application 
des principes Building Back Safer (BBS) dans les 
reconstructions. 

• Une subvention au loyer (« cash for rent ») est 
également une possibilité, qui sera par définition 
restrictive et se fera à plusieurs conditions : La 
maison ne doit pas être classée dans une zone à 
risque ; la maison n’a pas subi des dégâts importants 
lors du désastre ; Taille de la maison : 3.5 m carrés 
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par personne (Standard Sphere Shelter) ; la maison 
doit avoir une toilette (et robinet) ; vérification de la 
propriété de la maison ; accès aux services de base. Il 
n’existe pas de valeur de référence pour le montant de 
la subvention au loyer, qui varie fortement en fonction 
des départements et des communes.

• Les TUMs peuvent être également utilisés dans le cadre 
de l’appui familial et communautaire pour les victimes 
de désastres naturels. En effet, l’hébergement peut 
constituer un fardeau économique significatif pour les 
familles d’accueil et par conséquent, quand les marches 
fonctionnent, aider ces familles en leur donnant de 
l’argent est une solution appropriée. Il s’agira ici d’un 
TM non restrictif mais à condition que la famille héberge 
effectivement un ou plusieurs individus affectés.

• Afin que cette approche multisectorielle soit 
efficace et réponde aux objectifs du secteur Abris/
BnA, la distribution de TUMs devra nécessairement 
s’accompagner d’activités complémentaires et 
spécifiques au secteur (soutien et accompagnement 
technique pour respect des normes BBS notamment).

Page web CaLP secteur Abri

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE (EPAH)
Les TMs envisagés par le secteur EPAH concernent l’achat 
et/ou le traitement d’eau potable et l’achat de produits 
d’hygiène. Ils doivent s’inscrire dans un objectif d’un accès 
à l’eau potable par tous, aussi pour une meilleure prévention 
des épidémies type Choléra. Il convient d’abord de rappeler 
ici la position du Global Wash Cluster qui vient rappeler 

la spécificité du secteur vis-à-vis de la modalité de TMs, 
notamment sur :

• Le risque de se concentrer sur la fourniture de biens et 
services EPAH au détriment d’approches plus globales 
fondées sur la santé publique.

• Lorsqu’il existe des risques importants pour la santé 
publique, les besoins de la communauté en matière de 
santé devraient être prioritaires par rapport aux choix 
individuels. L’approche centrée sur les bénéficiaires 
inhérente aux TUMs connaît ici ses limites.

• Globalement, les transferts à usage multiples ont montré 
une efficacité limitée pour atteindre des objectifs EHA.

La réponse EPAH s’appuiera donc sur une combinaison  
de modalités :

• D’abord par l’intégration des marchés locaux 
concernés, en privilégiant si possible l’achat local 
des produits relatifs à la chloration d’urgence et du 
traitement d’eau à domicile ; 

• L’utilisation de programmes d’Argent Contre Travail 
(ACT) pour le curage des canaux en cas de désastre 
naturel ; 

• L’utilisation de TMs non conditionnels mais restrictifs 
dans le cadre d’une réponse d’urgence afin que les 
besoins en eau et hygiène de base soient satisfaits. 
Une restriction ne sera appliquée que si et seulement 
si le risque de non priorisation vers des produits surs 
est identifié et/ou si des produits considérés comme 
essentiels pour la santé publique ne sont pas la priorité 
des ménages par manque de conscience du risque (ex. : 
utilisation de produits chlores pour traiter l’eau)
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• L’utilisation de TMs non-restrictifs si le besoin est 
évident pour les bénéficiaires et que le produit est 
disponible sur le marché, ex.: l’eau potable vendue à 
proximité (moins de 500m) sans existence d’autres 
sources alternatives susceptibles de concurrencer l’achat 
(pas de rivière ou source informelle accessible). Afin 
qu’une approche multisectorielle soit efficace sur un plan 
EPAH, la distribution de TUMs devra nécessairement 
s’accompagner d’activités complémentaires et 
spécifiques au secteur (promotion et sensibilisation à 
l’hygiène, et évaluation des risques sanitaires) 

Toute utilisation de TMs devra au préalable être 
accompagnée d’analyse de marché pré-crise pour mieux 
comprendre la capacité des marches locaux d’eau et de 
produits d’hygiène/traitement d’eau à domicile à satisfaire 
les besoins engendrés par la crise. A défaut, une modalité 
en nature sera privilégiée.

Page web CaLP secteur Eau, Assainissement, Hygiène

ÉDUCATION ET PROTECTION
L’utilisation des TMs s’inscrit dans un des 3 objectifs 
principaux du secteur Éducation : favoriser l’accès et 
le retour à l’école pour les enfants des familles les 
plus vulnérables affectées par les désastres naturels. 
Le secteur Éducation a prévu de s’appuyer sur une 
combinaison de modalités et d’accroitre l’utilisation de TMs 
lorsqu’approprié :

• Pour contribuer aux coûts directs de scolarité dans 
un contexte où 80% des écoles sont non-publiques et 
appliquent donc des frais d’inscription

• Pour couvrir une partie des coûts indirects: l’achat de 
livres scolaires, d’uniformes, ou encore le paiement des 
transports. 

• Pour favoriser l’accès et le retour à l’école pour les 
enfants des familles les plus vulnérables affectées par 
les désastres naturels 

Ces coûts peuvent s’inscrire dans la conception de TUMs. 
Les TMs peuvent également soutenir des coûts spécifiques 
associés à la protection, principalement en situation 
d’urgence, par exemple accès aux services spécialisés 
(SGBV, interventions chirurgicales etc.), ou accès à des kits 
de protection et/ou dignité.

SANTÉ
Les TUMs peuvent contribuer à l’accès physique aux soins 
de santé pour personnes en situation de vulnérabilité 
chronique, ainsi que contribuer aux coûts des soins dans 
un contexte ou la majorité des soins de santé sont payants. 
Dans un contexte de crise a déclenchement rapide, les 
TMs peuvent apporter un appui supplémentaire à l’accès 
aux soins de santé. La modalité de choix pourrait être des 
transferts conditionnels ciblés vers certains groupes 
démographiques, en fonction de la catégorie de la 
population, du niveau de risque et du type de désastre. 
Toute activité des TMs doit être accompangées par des 
activités de renforcement des centres de santé et de 
cliniques mobiles.
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TRANSFERTS À USAGE MULTIPLES
Les transferts monétaires à usage multiple présentent les 
avantages suivants: 

• Ils offrent aux bénéficiaires, en fonction de leurs 
préférences, un choix plus large, et plus digne en 
matière d’assistance.

• Ils favorisent et incitent une approche multisectorielle 
de l’aide humanitaire, évitant ainsi une réponse 
classique en silos (comprendre par secteur) sans 
véritable coordination entre eux.

• En subvenant simultanément à de multiples besoins, 
ils facilitent une optimisation des ressources (VFM) 
(économie, efficience, efficacité et équité).     

En pratique, tout TM non restrictif est un TUM. Cependant, 
comme recommandé par CaLP, le terme doit avant tout 
considéré comme une assistance explicitement conçue 
pour répondre à de multiples besoins intersectoriels. 
La mesure dans laquelle un TM permet de répondre aux 
besoins essentiels dépend évidemment de la suffisance de 
la valeur de transfert fournie et doit être prise en compte 
lorsque des conditions sont appliquées à des interventions 
spécifiques.

La conception des TMs à usage multiples doit idéalement 
être basée sur le panier de dépenses minimum et sur des 
objectifs sectoriels et multisectoriels avec des indicateurs 
bien définis.  

Si un TM est conçu pour répondre à de multiples besoins, 
il peut soutenir le relèvement précoce et ainsi devenir 
le fondement d’autres intervention sectorielles (en TMs 
ou autres modalités), comme le représente le graphique 

ci-dessous, ici de la ‘Boîte à outils pour les transferts 
monétaires à usages multiples’ (UNHCR, 2015)

OUTIL GLOBAL
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les 
transferts monétaires à usages multiples

ARGENT CONTRE TRAVAIL (ACT)
L’ACT peut représenter une solution adaptée dans des 
situations de besoin chronique où il peut contribuer à la 
réalisation de travaux publics ou communautaires, ainsi 
que dans des scenarios à déclenchement rapide lorsque 
les infrastructures ont été sérieusement endommagées 
et qu’il faut déblayer les décombres. Le recours à l’ACT  
est largement envisagé en Haïti, notamment dans le plan 
de contingence de la Direction de la Protection Civile 
Haïtienne (DPC), ou le scénario de réponse repose sur des 
hypothèses similaires (branches d’arbres et fils électriques 
sur les routes, tronçons de route endommagés, etc.). 
Noter que la réponse EPAH envisage l’utilisation d’ACT 
pour le curage des canaux en cas de désastre naturel. 
L’ACT peut même être utilisé en préparation de la crise 
(pour l’amélioration de l’aménagement des bassins 
versants par exemple). 

L’ACT contribue principalement à réduire la vulnérabilité 
des victimes de catastrophes en leur fournissant une 
source de revenu. Ils atténuent parfois les effets de 
la crise en lissant les flux de revenus, en stimulant les 
dépenses de consommation et donc l’économie locale, 
tout en préservant et en contribuant au développement 
des infrastructures.

Graphique 1: Transferts monétaires  
à usages multiples

Éducation

Sécuritié Alimentaire

Santé 

Protection

Biens de Secours de Base

Logement

Moyens de Subsistance

Eau et Assainissement

Transferts Monétaires 
à Usages Multiples
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L’ACT doit cependant être conçu avec comme objectif 
principal de subvenir aux besoins de base, pour une 
population ciblée sur la base de critères de vulnérabilité. 
L’objectif de réparation des infrastructures ou de 
déblaiement des décombres doit être secondaire. Si 
l’objectif principal d’une intervention est la construction/
réhabilitation d’infrastructures physiques, il est 
recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée et/
ou a l’emploi de travailleurs journaliers. Toute activité d’ACT 
doit impliquer les autorités locales dans la conception et 
la mise en œuvre du travail (ex. le contrôle des canaux de 
curage) et/ou dans la fourniture d’équipement.

L’ACT doit également s’inscrire dans une démarche plus 
globale de diversification des moyens d’existence et de 
réduction de l’impact des chocs quand ils se produisent. 
Dans le cas des réhabilitations d’infrastructures, l’approche 
« reconstruire en mieux » doit être ainsi suivie afin de 
contribuer au renforcement de la résilience face aux 
futures catastrophes.

Certains avantages potentiels de l’ACT peuvent être 
l’autonomisation et la participation dans une initiative 
communautaire collective. Cependant l’ACT peut aussi 
engendrer une perturbation du marché du travail, et des 
mécanismes d’appui communautaires préexistants, comme 
illustré dans l’encadré ci-dessous. Il faut considérer que 
le temps passé par les bénéficiaires à travailler n’est pas 
passé à effectuer d’autres activités. Le paiement journalier 
pour les participants à l’ACT doit être établi en fonction 
du MEB (c’est-à-dire, quels besoins est-ce que le paiement 
d’ACT vise à atteindre) et du salaire minimum (voir partie 

sur la définition du panier minimum de dépenses minimum 
et valeur du transfert). 

L’ACT peut également exclure ceux qui ne peuvent pas 
travailler, et le travail n’est souvent pas approprié pour 
les femmes. La périodicité doit également être prise en 
compte, surtout l’impact sur les activités agricoles dans 
les milieux ruraux. Comme illustré par les exemples ci-
dessous, l’ACT immédiatement après un désastre peut 
avoir des effets négatifs, et la modalité est donc plus 
approprié pour des objectifs de relèvement, d’autant 
plus si les marchés ne se prêtent pas immédiatement à une 
réponse en TMs.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018): Calendrier des interventions ACT : 
La programmation ACT est peut-être arrivée trop tôt, 
certains acteurs critiquant les incitations potentiellement 
pervers créées par cette modalité pour s’éloigner des 
services collectifs et des efforts communs de nettoyage, au 
lieu de fournir des infrastructures nouvelles ou améliorées 
apportant une valeur ajoutée aux communautés. Le manque 
de coordination au sein du groupe de travail technique et 
des réunions sectorielles a eu pour conséquence que des 
projets ACT ont   été planifiés et / ou ont eu lieu dans les 
mêmes communautés, ce qui a inévitablement entraîné un 
chevauchement des listes de bénéficiaires, des participants 
au programme ACT travaillant simultanément sur deux 
projets, et d’autres communautés touchées ne recevant 
aucun avantage. En outre, de nombreux projets ACT 
ont   des calendriers de mise en œuvre très courts et se 
concentrent sur le nettoyage communautaire de base, 
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ce qui nuit à la culture du «konbit» (où les membres de 
la communauté se réunissent pour effectuer un service 
communautaire bénévole) et limite considérablement 
la durabilité des projets de travaux. Comprendre les 
dynamiques de genre et de vulnérabilité est essentiel pour 
garantir que les projets ACT aient des impacts équitables 
parmi ceux qui sont touchés par la crise; de nombreux 
projets ont fixé des quotas pour la participation des 
femmes, mais peu d’entre eux ont exploré la dynamique 
complexe entre les sexes qui devrait être prise en compte 
pour que le projet ACT soit équitable. Le programme du 
PNUD d’ACT pendant Matthew incitait à établir un quota 
de 40% de femmes, voire 100% dans une municipalité test 
(Abricot) (Premières leçons tirées des interventions en 
espèces en Haïti post-Matthew, Diaz, 2016). Enfin, quelques 
acteurs ont déclaré que les projets ACT n’avait pas leurs 
propres procédures standard et leurs mécanismes de 
contrôle de la qualité pour garantir la qualité des travaux. 
L’ACT nécessite une coordination étroite entre les équipes 
de transfert de fonds et les équipes techniques (EPAH, abris 
et infrastructures, etc.). L’équipe technique doit contribuer 
à la conception, à la mise en œuvre et au contrôle de 
la qualité du projet de travaux afin de garantir que le 
programme répond aux critères de qualité et répond de 
manière adéquate aux besoins de la communauté. Suivant 
ces résultats et pour éviter les risques mentionnés par 
les bénéficiaires, des interventions immédiates après un 
catastrophe pourraient suivre une méthodologie de TMs 
inconditionnels pendant que les interventions à moyen-
terme pourrait suivre la méthodologie de ACT en faisant 
une planification, ciblage, et mise en œuvre rigoureux en 
dialogue avec la communauté. 

Sur la base de ces recommandations et leçons apprises, 
les actions à entreprendre pour une considération 
appropriée de l’ACT, surtout après une crise a 
déclenchement rapide, sont :

1. Évaluer les besoins communautaires : 

a. Quels sont les besoins de la population en termes d’actifs 
communautaires à reconstruire après l’ouragan ?

b. Des travaux public sont-ils nécessaires pour réhabiliter 
ces actifs (par ex. pour améliorer l’accès aux populations 
affectées par exemple et/ou pour permettre à des activités 
économiques de redémarrer ) ? 

c. Si oui, est-ce que l’ACT est la meilleure manière 
d’effectuer ces travaux ? Considérez l’objectif principal de 
l’intervention, et l’optimisation des ressources

2. Évaluer la capacité de la population à satisfaire le travail en 
considérant le risque que les exigences de l’ACT perturbent 
les stratégies de survie et de subsistance de la population 
qui souffre encore des conséquences du choc qu’elle vient 
de subir

3. Fournir des transferts inconditionnels aux personnes dans 
l’incapacité de travailler 

4. Spécifiquement pour le travail des femmes, et conformément 
au guide des genres pour les actions humanitaires :

d. Identifier les activités ACT culturellement acceptables et 
sures pour les femmes, tout en travaillant pour promouvoir 
les droits et opportunités des femmes

e. Envisager la mise en place de quotas de participants  
par genre

f. Former les femmes et hommes aux compétences 
nécessaires pour réaliser en toute sécurité les activités ACT
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g. Proposer des activités de garde d’enfants contre 
rémunération

h. Créer des emplois du temps flexibles pour assurer la 
participation des femmes

5. Analyser les potentiels de nuisance de l’ACT sur le marché du 
travail local :

i. Est-ce que la demande de main d’œuvre supplémentaire 
n’interfère pas avec les périodes critiques du calendrier 
agricole comme la plantation et la moisson ?

j. Est-ce que la rémunération proposée est comparable au 
salaire minimum, et n’impactera pas négativement sur le 
marché du travail

6. Si l’ACT contre travail est retenu, veiller à ce que l’accent 
placé sur le travail physique n’empêche pas certains membres 
de la communauté d’y participer à cause de contraintes 
physiques ou culturelles et/ou assurez-vous que les personnes 
vulnérables reçoivent de l’assistance inconditionnelle

Boite à outils Argent contre Travail (RCRCM)

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) - 
Intégration du genre dans les programmes de transferts 
monétaires

RÔLE DES PARTIES PRENANTES 

• En lien avec le MAST, une valeur harmonisée d’argent 
contre travail devra être appliquée, en tenant compte 
du niveau de salaire minimum

• Dépendant du type de travail ou d’infrastructure 
propose, différentes institutions devront être 
impliquées :

• Correction des ravines/bassins versants – Ministère de 
l’Environnement (MDE)

• Curages des canaux d’irrigation – Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR)

• Curage des canaux de drainage – Direction Nationale de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) et COUC

• Compte tenu de la préoccupation selon laquelle les 
obstacles culturels et physiques limiteraient une 
véritable participation des femmes, le Ministère de la 
Condition Féminine et du Droit des Femmes (MCFDF) 
pourrait jouer un rôle consultatif dans l’identification 
d’activités genrées appropriées.

SOUTIEN AUX MARCHÉS
Les interventions de soutien au marché peuvent être 
définies comme des interventions dont l’objectif est 
d’améliorer la situation de la population touchée par la 
crise en offrant un soutien aux systèmes critiques du 
marché dont la population cible est tributaire pour 
ses biens, ses services, son travail ou ses revenus. Ces 
interventions peuvent cibler des acteurs, des services et 
des infrastructures spécifiques du marché par des activités 
dédiées (des activités de soutien au marché) pour améliorer 
la situation des personnes touchées par les crises.

Ces interventions peuvent cibler des acteurs, des services 
et des infrastructures du marché. La logique de ces 
interventions est visualisée ci-dessous. Il est à noter que 
ce n’est pas les acteurs de marché les plus vulnérables qui 
sont ciblés par ce type d’intervention, mais plutôt ceux 
dont le bon fonctionnement aura le plus d’impact sur la 
population ciblée. 
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CaLP a conçu une fiche conseil pour permettre aux 
praticiens humanitaires d’envisager des interventions 
de soutien au marché dès le départ, en faisant ressortir 
les avantages potentiels d’un programme de soutien au 
marché parallèlement à d’autres activités du programme 
ou indépendamment de celles-ci. 

Fiche conseil: Interventions de soutien aux marches en 
contexte humanitaire (CaLP, 2018)

Les interventions de soutien aux marchés peuvent être 
pertinentes en Haïti pour renforcer les filières de marché 
comme intervention de développement, ainsi que pour 
la réhabilitation du fonctionnement des marchés dans 
un scenario de désastre naturel à déclenchement 
rapide. Ces deux utilisations potentielles nécessitent une 
analyse approfondie pré-crise des systèmes de marchés 
concernés. Dans le contexte Haïtien, les interventions de 
soutien aux marchés sont principalement pertinentes pour 

des objectifs de sécurité alimentaire/moyens d’existence, 
Abris/BnA et EPAH, et peuvent inclure de l’appui aux 
grossistes ainsi qu’aux détaillants. Une option à envisager 
est le soutien aux institutions financières pour garantir 
des lignes de crédit aux commerçants suite à un choc. 
Un autre exemple d’appui aux marchés, comme l’illustre 
l’exemple ci-dessous, est d’apporter une avance financière 
aux commerçants ciblés par des projets de coupons.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW  (Ward, S, 2018) :  
Sélection de marchands pour une approche de 
soutien aux marchés. 
Le projet ‘Salvage to Shelter’ de CRS, ciblant 2000 
ménages, était un projet basé sur des coupons, 
offrant des options Build Back Safer (BBS) aux 
communautés du Sud ayant perdu leur maison à la suite 
de l’ouragan. Il s’est appuyé sur l’analyse EMMA pour 
la tôle ondulée et s’articulait autour de nombreuses 

Graphique 2: Intervention de soutien au marché

Parties prenantes du marché

Des organisations
humanitaires soutiennent 
les acteurs du marché, 
les services ou les
infrastructures au moyen 
d’assistance en nature, 
de programmes intégrant
des transferts monétaires
ou de renforcement
des compétences …

… pour faire en sorte 
que les ménages 
touchés par le crise 
soient mieux à méme 
du subvenir à leurs
besoins ou d’avoir 
accès à du travail
et des revenus.
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activités complémentaires à la distribution de coupons, 
particulièrement d’appui et de formations techniques 
d’appui, de maisons modèles etc. Quatre marchands ont 
été identifiés comme satisfaisant à la fois aux critères 
administratifs et techniques, que commerciaux. Pour 
faciliter leur participation au projet, chacun a reçu une 
avance financière (qui a ensuite été déduite de leur premier 
paiement) avant la distribution des coupons pour leur 
permettre de s’approvisionner en stocks de matériaux 
d’abri. Cette intervention de soutien aux marchés a eu un 
impact à long-terme sur ces vendeurs, au-delà de l’impact 
commercial direct de l’intervention, notamment en termes 
de liquidité et de pouvoir d’achat, ce qui leur a permis 
d’obtenir du crédit fournisseur, et ensuite du crédit via des 
institutions formelles.  

FORMATION : Transferts monétaires pour les moyens 
d’existence en milieu urbain (Français)

OPTIONS D’INTERVENTION POUR  
UN SCENARIO DE DÉSASTRE NATUREL 
A DÉCLENCHEMENT RAPIDE
Ce tableau présente les objectifs et modalités 
d’intervention de TMs a objectif sectoriels et 
multisectoriels ci-dessus dans le cadre un scénario de 
désastre naturel à déclenchement rapide.  Il est basé 
sur les leçons apprises et l’analyse contextuelles, mais le 
choix de modalité(s) dans un scenario réel devra se faire 
sur la base d’une analyse multisectorielle des options 
de réponse et la faisabilité des TMs. Le tableau inclus 
également des modalités en nature pour refléter leurs 

contributions aux objectifs (mais n’est pas pour autant 
exhaustif sur toutes les options de réponse). Il est à noter 
que la distinction entre les périodes d’urgence et de 
relèvement est subjective, et sera nécessairement plus 
fluide dans la réalité. Ces recommandations peuvent être 
appuyées par les directives des nouveaux Standards 
Sphere sur l’utilisation des TMs dans chaque secteur 
(Sphere, 2018).
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OBJECTIFS ET MODALITES

     URGENCE (0 À 3 MOIS) RELÈVEMENT (4 À 6 MOIS)

Sécurité 
Alimentaire 
et moyens 
d’existence

Soutenir les besoins alimentaires de base - selon le  fonctionnement des 
marchés
• A partir du Mois 1 : Distribution de vivres / intrants agricoles 

(possiblement à travers des boutiques agricoles)
• A partir du Mois 2 -3 : Transferts inconditionnels (TUM) et coupons pour 

produits frais (dépendant de leurs disponibilités) et intrants agricoles 
(possiblement à travers des boutiques agricoles)

Soutenir le relèvement des moyens d’existence
• TUMs couvrant besoins de base et de relèvement, en 

tenant compte de la saisonnalité des moyens d’existence
• Interventions de soutien aux marchés

Abris Soutenir les abris domestiques temporaires :
• Distribution de matériaux d’abri temporaire (bâches, mais pas tentes) 

et/ou
• Transferts restrictifs (si les produits, ex. bois, bâches, tôle ont la qualité 

requise et n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement) 
Soutenir les coûts d’hébergement temporaire (en zone urbaine) :
• Transfert conditionnel pour loyer (« cash for rent ») si les conditions 

minimums en termes de la qualité de l’hébergement sont atteintes
Soutenir l’appui familial et communautaire
• TUMs couvrant les coûts liés à l’hébergement
Appuyer les marchés en matériaux de construction :
• Interventions de soutien aux marchés

Soutenir la construction et la réhabilitation d’abris 
domestiques, dans l’approche BBS :
• Transferts conditionnels et restrictifs priorisant les produits 

importés de qualité suffisantes
• Distribution de matériaux spécifiques
• Activités complémentaires de formation et de suivi de la 

construction
• ACT pour construction d’abris collectifs ou domestiques 

avec des chefs de projet formés

Biens non-
alimentaires 
(BnA)

Soutenir l’accès aux biens non-alimentaires de base :
• Distribution de biens, idéalement achetés sur les marchés régionaux ou 

nationaux et/ou 
• Transferts restrictifs et non conditionnels 

Soutenir l’accès aux biens non-alimentaires de base :
• TUMs pour besoins de base et de relèvement, couvrant les 

BnA
     

Eau Potable, 
Assainissement, 
Hygiène (EPAH)

Soutenir l’accès à l’eau :
• Distribution d’eau et/ou
• Soutien direct aux fournisseurs d’eau traitée en camion (ex. 

contractualisation avec eux et paiement du chlore)
TUMs couvrant les coûts liés à l’eau (en camion pas en kiosque) si elle est 
disponible sur les marchés locaux et priorisée par les ménages
Soutenir l’accès aux produits hygiéniques de base :
• Distribution de biens, idéalement achetés sur les marchés régionaux ou 

nationaux et/ou 
• Transferts restrictifs et non conditionnels
Curer les canaux d’irrigation :
• ACT

Soutenir l’accès à l’eau et aux produits hygiéniques de 
base :
• Transferts restrictifs/coupons pour accès  

à l’eau et/ou
• TUMs pour besoins de base et de relèvement, couvrant 

l’accès à l’eau et aux produits hygiéniques de base 
Appuyer les marchés en eau :
• Interventions de soutien aux marchés (ex. développement 

des points de vente ou fourniture d’intrants aux détaillants 
subventionnes avec des coupons)
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OBJECTIFS ET MODALITES

     URGENCE (0 À 3 MOIS) RELÈVEMENT (4 À 6 MOIS)

Protection, 
Éducation, 
Genre

Prévenir la séparation familiale et limiter les risques de protection
• TUMs couvrant les besoins de base
Faciliter le retour à l’école :
• Transferts restrictif/coupons pour matériaux scolaires (fournitures, 

uniforme)
• Transferts conditionnels pour le paiement de frais de scolarisation  
• Transferts conditionnels pour encourager les ménages à quitter les abris 

collectifs 

Réhabiliter les écoles et/ou construction d’espaces 
temporaires
• ACT 
Maintenir les enfants à l’école
• TUMs couvrant les frais associés à la scolarité, en tenant 

compte de la saisonnalité des dépenses scolaires
Prévenir les violences basées sur le genre et/ou envers les 
enfants
• Transferts conditionnels pour la prise en charge spécialisée 

des cas psychosociaux

Santé Soutenir les besoins de santé, particulièrement pour les populations avec 
des besoins de santé spécifiques
TUMs couvrant les besoins suivants : xxxxx

Soutenir l’accès aux soins de santé
• Transferts conditionnels ciblés vers certains groupes 

démographiques, en fonction de la catégorie de la 
population, du niveau de risque et du type de désastre de 
désastre, tel que consultations prénatales, accouchement 
avec assistances qualifiée, consultations postnatales, 
vaccination des femmes enceintes et/ou des enfants, suivi 
de croissance des enfants, suivi nutritionnel des femmes 
enceintes et/ou des enfants, participation à des activités 
d’éducation, d’information et/ou de communication en 
santé, etc.

• Activités complémentaires de renforcement des centres 
de santé et de cliniques mobiles 

Multisectoriel Couvrir les besoins vitaux 
• Transferts inconditionnels (TUM) pour besoins de base
Faciliter l’accès humanitaire (physique)
• Mois 2 -3 : Argent contre travail (ACT)

Faciliter le relèvement économique :
• TUMs pour besoins de base et de relèvement
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Préparation, 
Coordination 
et 
collaboration 

PRÉPARATION

INTRO GÉNÉRALE
Dans les contextes humanitaires, la planification et la 
préparation des interventions d’urgence sont des étapes 
cruciales de la programmation des TMs, permettant aux 
organisations de réagir rapidement et efficacement en 
temps de crise. 

Pouvoir organiser rapidement une réponse efficace 
intégrant les TMs dépend largement de la capacité de 
l’organisation. Selon l’outil OCAT créé par CaLP, les 
organisations doivent répondre à un certain nombre de 
critères pour se considérer prêtes et / ou capables de 
mettre en œuvre les TMs:

• Les organisations devraient avoir une vision claire de 
comment les TMs s’intègrent dans leur mission/mandat, 
objectifs et structure

• Les TMs doivent être intégrés à la fois aux activités 
de planification stratégique et de préparation aux 
situations d’urgence, et les activités de préparation 
doivent être terminées avant une intervention

• Les systèmes financiers doivent être adaptés aux 
TMs et les membres du personnel doivent posséder 
les connaissances et les compétences nécessaires en 
matière de CTP.

Au-delà de la préparation organisationnelle, les acteurs 
humanitaires devraient également se faire une idée, avant 
le déclenchement d’une crise :

• Des besoins anticipés des populations sinistrées

• Du fonctionnement des marchés pré- et post-crise, et 
des relations des populations avec les marchés

• De l’acceptabilité des interventions monétaires (pour 
les bénéficiaires, l’État et les bailleurs de fonds)

• De la faisabilité opérationnelle de l’utilisation de TMs 
(notamment la capacité du secteur financier à faciliter 
les TMs)

Cette partie du guide résume les actions principales à 
entreprendre pour être mieux préparés à une utilisation 
des TMs. De plus, tout au long de ce guide, les actions qui 
peuvent être menées en amont d’une crise sont indiquées 
par le symbole ⌛ 

STANDARDS GLOBAUX
• Les plans d’urgence / de préparation incluent les 

considérations de TMs

• La capacité organisationnelle en TMs des acteurs de 
mise en œuvre est évaluée

• Les analyses de faisabilité et de risques des TMs et 
l’analyse des marchés sont en place avant la crise

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Évaluer la capacité organisationnelle en TMs et investir pour 

combler les lacunes en matière de capacités

2. Évaluer la capacité du ou/des partenaire (s) de réalisation à 
utiliser les TMs

3. Établir une ligne de base pré-désastre des besoins et objectifs 
(voir partie sur l’analyse des besoins)
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4. Établir une ligne de base pré-désastre des marchés (voir 
partie sur l’analyse des marchés)

5. Identifier les acteurs mettant en œuvre actuellement une 
réponse en TM, pour mieux apprécier une possible mise à 
l’échelle lors d’une crise à déclenchement rapide ?

6. Mettre en places des accords de contingence avec des 
prestataires de services financiers (PSFs) (voir partie sur 
l’analyse des PSFs)

 
LEÇONS APPRISES MATTHEW (MERCY CORPS, 
2018) ET (WARD, S, 2018) : CAPACITÉS INTERNES 
EN TMS ET PRÉ-POSITIONNEMENT:  
Les organisations qui possédaient sur le terrain des 
connaissances internes en matière de programmes de 
TMs ont eu un avantage comparatif. Elles étaient plus 
enclines à concevoir et à rapidement et efficacement 
mettre en œuvre des TMs. Les organisations bien 
préparées avaient du personnel expérimenté dans les 
TMs parmi leur personnel international et / ou local. De 
plus elles disposaient de procédures opératoires standard 
prédéterminées, et d’outils déjà approuves, permettant 
une réponse rapide. En outre, ces organisations 
disposaient d’informations de haute qualité sur les marchés 
avant la catastrophe et d’accords avec des fournisseurs 
de services. A titre d’exemple de la valeur ajoutée de cette 
préparation, CRS a pu fournir des TMs aux familles vivant 
dans des refuges aux Cayes 10 jours après l’ouragan. 

RÔLE DES PARTIES PRENANTES  

• En lien avec le GTTM, la DPC devrait dans son plan 
de contingence faire référence à une programmation 
monétaire lorsqu’approprié

• Les plans de réponses des secteurs et des agences de 
mise en œuvre devront considérer les TMs comme une 
méthode de soutien privilégiée aux populations affectées

OUTILS GLOBAUX
Outil d’évaluation des capacités organisationnelles 
(OCAT) (CaLP, 2016)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Plan de contingence nationale de la DPC (2019)

Analyse intégrée du contexte (WFP)

ANALYSE DU POTENTIEL D’APPUI  
SUR LES FILETS SOCIAUX 

INTRO GÉNÉRALE
De plus en plus de programmes de protection et 
promotion sociales en temps de paix dans la région LAC 
s’organisent autour la provision de transferts sociaux 
(souvent monétaires) afin de lutter et diminuer la pauvreté 
chronique. Ces programmes peuvent constituer un outil 
de réponse privilégié à un choc climatique, compte tenu :

• De modalités et systèmes communs : l’architecture des 
programmes de protection sociale pour la gestion des 
transferts à long terme peut être utilisé dans les cas 
d’urgence pour une réaction plus rapide, proactive, plus 
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adaptable, et donc plus efficace 

• D’une meilleure coordination : fournir une assistance  
en cas de crise par le biais de ces systèmes permet  
aux gouvernements nationaux d’assumer la 
responsabilité de la réponse, et donc atténuer 
les problèmes de coordination entre les acteurs 
humanitaires et les structures gouvernementales 
(problèmes clairement identifiés par les différents 

rapports d’évaluation post-Matthew)

• D’une meilleure préparation et résilience face aux 
futures crises. Les transferts sociaux, à l’inverse des 
TMs fournis par les acteurs humanitaires, s’inscrivent 
dans la durée, en luttant principalement contre la 
vulnérabilité chronique et la pauvreté. Ce faisant, 
ils permettent de renforcer la résistance de ces 
populations aux crises futures.

L’Oxford Policy Management (OPM, 2018) propose une 
typologie de 5 mécanismes pour une protection sociale 
réactive aux crises, comme suit:

• L’expansion verticale : augmente la valeur ou la durée 
des prestations pour les bénéficiaires actuels.

• L’expansion horizontale : ajout de nouveaux 
bénéficiaires dans un programme existant.

• L’adossement : utilise le cadre administratif des 
programmes de protection sociale pour fournir une 
assistance, mais gère le programme de réaction à la 
crise de manière indépendante

• L’alignement implicite : lance un système humanitaire 
parallèle qui s’aligne au mieux avec un programme de 
protection sociale existant ou futur.

• Le recentrage : en cas de coupes budgétaires, ajuste 
le programme de protection sociale afin de recentrer 
l’aide sur les groupes les plus vulnérables face à la crise. 

S’il est généralement encouragé de répondre aux crises 
à travers des mécanismes existants de protection et 
promotion sociales, ces derniers ne sont toujours pas 
opportuns ou les meilleurs pour la réponse. Par ailleurs, 
il est communément admis qu’une protection sociale 

Adaptation 
des systèmes 
de protection 
sociale en cas 

de crise

Adossement
Se servir du cadre administratif 
d’un programme de protection 

sociale

Alignement Implicite
Instaurer un système humanitaire 

parallèle qui s’aligne avec un 
programme de protection sociale 

actuel ou éventual

Recentrage
Recentrer l’aide sur les grupes 
désignés comme êtant les plus 

vulnérables
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réactive aux crises ne saurait couvrir l’intégralité des 
besoins à l’échelle nationale, rendant indispensable la 
coordination avec l’aide humanitaire. 

Globalement, pour savoir s’il s’agit d’un complément utile 
ou un substitut à une aide humanitaire dans une zone 
donnée, il convient d’apprécier plusieurs facteurs

• Couverture des besoins : quel mécanisme assure une 
meilleure couverture des besoins ?

• Couverture de la population et capacité des 
mécanismes existants à cibler les personnes affectées 
par un choc

• Temporalité de la réponse : quel mécanisme peut être 
le plus rapidement activé et assurer une couverture des 
besoins d’urgence?

• Prédictibilité du financement pour les agences de mise 
en œuvre et les bénéficiaires

• Duplication avec les systèmes existants

• Durabilité de l’intervention

STANDARDS GLOBAUX 
Cartographier les programmes de protection sociale 
existants pouvant être liés aux TMs humanitaires, évaluer 
leur état de préparation et les points de convergence

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES  
POUR HAÏTI
L’étude de cas d’Haïti sur la protection sociale réactive 
aux crises en Amérique du Sud et dans les Caraïbes (WFP 
and OPM, 2017) est une excellente base de référence 

pour mieux juger la réactivité aux chocs filets sociaux en 
Haïti. Elle fait état d’une faible couverture géographique 
de la protection sociale en Haïti, de programmes souvent 
ponctuels, d’une absence d’une plateforme unifiée pour 
la distribution des TMs, ou encore de l’absence d’un 
mécanisme de ciblage qui serait capable de différencier la 
vulnérabilité chronique de celle conjoncturelle directement 
liée aux chocs. Par conséquent, la capacité actuelle du 
système national de protection sociale à répondre aux 
crises est encore limitée.

Notons cependant que depuis mi-2018, le gouvernement 
d’Haïti avec le soutien de ses partenaires techniques 
et financiers onusiens a entrepris l’élaboration d’une 
nouvelle Politique Nationale de Protection et de 
Promotion Sociales (PNPPS). Le cinquième axe 
stratégique de la politique est la réponse aux chocs, et 
identifie les transferts sociaux comme un mécanisme à 
privilégier en temps de crise. 

Par ailleurs, même si la réponse à la crise est gérée 
de manière indépendante par des acteurs non 
gouvernementaux, ces derniers pourront considérer 
l’usage de l’infrastructure de programmes existants 
(adossement) pour non seulement aider les populations 
affectées, mais également renforcer les systèmes 
étatiques. Ainsi, le SIMAST devrait servir de base de 
données et registre social de référence pour des 
interventions qui se veulent réactives aux crises. 
Par ailleurs, l’aide humanitaire et la protection sociale 
réactive aux crises s’articulant de plus en plus autour 
de la fourniture de TMs / transferts sociaux, il existe des 
perspectives de mutualisation des sytèmes de paiement, 
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qui pourraient être à la fois utilisés par les mécanismes 
existants de protection sociales, mais aussi comme 
courroie de transmission pour l’aide humanitaire.

La finalisation de la politique, prévue pour la fin de l’année 
2019, ouvrira une opportunité d’une coordination plus 
approfondie entre les acteurs de Gestion des Risques et 
des Désastres, les acteurs humanitaires et les structures 
étatiques en charge des programmes de protection sociale. 

Les transferts sociaux sont pour majeure partie la 
responsabilité du MAST

OUTILS GLOBAUX
• FORMATION : Les Transferts Monétaires et la 

Protection Sociale Partie 1 : Lier les transferts 
monétaires humanitaires à la protection sociale : 
Introduction (Français)

• FORMATION : Les Transferts Monétaires et la 
Protection Sociale Partie 2 : Conception de transferts 
monétaires rattachés à la protection sociale (Français) 

• Systèmes de protection sociale réactive aux crises, 
Revue de la littérature, Février 2016, Oxford Policy 
Management

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Étude sur la protection sociale réactive aux crises en 
Amérique du Sud et dans les Caraïbes – Étude de cas sur 
Haïti (OPM, 2017)

Système d’information du Ministère des affaires sociales 
et du travail (SIMAST) – voir fichier documents de 
référence

COORDINATION ET COLLABORATION

INTRO GÉNÉRALE
Les programmes de TMs, doivent être bien coordonnés 
pour assurer une utilisation efficace des ressources, 
éviter les lacunes et les chevauchements dans les 
réponses, et garantir que les TMs complètent d’autres 
types d’assistance. Cela demande une coordination 
multisectorielle stratégique, technique et opérationnelle, 
menée par un groupe de travail sur le cash qui est 
directement lié à la coordination intersectorielle. Au-delà 
de la coordination, la collaboration opérationnelle entre 
parties prenantes est essentielle pour chaque étape du 
cycle du projet, pour améliorer l’efficience et l’efficacité de 
la réponse. 

STANDARDS GLOBAUX 
La conception, la mise en œuvre et le suivi des TMs sont 
activement coordonnés par le biais de forums stratégiques, 
techniques et opérationnels

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES  
POUR HAÏTI  
1. Assurer que le GTTM soit muni d’une capacité de coordination 

dédiée, dès le début de la réponse.

2. Démontrer que les TMs sont coordonnés stratégiquement 
avec le reste de la réponse humanitaire, via le biais de l’Inter-
Cluster Coordination Group, et en assurant la participation de 
la DPC et du MAST. 
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3. Démontrer que les interventions de TMs sont cohérentes 
entre elles du point de vue technique. Par exemple : étude de 
faisabilité conjointe ; utilisation de lignes directrices et d’outils 
communs ; conception commune d’un TM a usages multiples ; 
outils de suivi conjoints

4. Démontrer que les interventions de TMs sont coordonnées 
de manière opérationnelle avec d’autres programmes, 
pour maximiser les gains d’efficacité entre les agences (par 
exemple, négociation des frais de service avec les prestataires 
de services financiers).

5. Démontrer que, dans la mesure du possible, le programme a 
été coordonné avec les systèmes de filet de sécurité sociale 
(voir partie dédiée)

6. Coordonner toute intervention de TM via les COUD et COUC 
pertinents

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (‘Rapport 
d’analyse des barrières’ Mercy Corps, 2019) :  
Le role du GTTM:  
La coordination entre les acteurs humanitaires en Haïti 
doit être renforcée, car elle est essentielle au succès de 
la mise en œuvre des TMs. Avoir un groupe de travail 
sur les espèces bien établi après Matthew a été vital 
pour la communauté humanitaire. Il facilite le partage 
d’informations et de connaissances et évite les doubles 
emplois. Le GTTM soutient également la coordination avec 
des entités gouvernementales telles que le MAST et le DPC. 
Mais pour que le groupe de travail sur la trésorerie remplisse 
pleinement son objectif, les organisations doivent être 
ouvertes au partage d’informations, ce qui représente un 
défi majeur en Haïti. 

Le GTTM devra s’assurer d’une coordination efficace au 
niveau régional, et il sera primordial en temps de crise 
d’offrir des espaces de discussion et de coordination au 
plus près des zones affectées, et non seulement à Port-
au-Prince;

OUTILS GLOBAUX
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les 
transferts monétaires à usages multiples (UNHCR 
et al., 2015) 
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Analyse de  
la situation

elles couvrent généralement par le biais des marches

d. Si elles peuvent acheter ce dont elles ont besoin

e. Ce qu’elles achèteraient si elles le pouvaient? quels 
seraient leurs achats prioritaires ?

f. Est-ce que l’argent est le seul ou le principal obstacle 
empêchant les personnes de subvenir à leurs besoins, et 
dans la négative, quelles fournitures, formation ou services 
supplémentaires sont nécessaires

2. Déterminer le niveau de vulnérabilité présente avant la crise 
dans tous les secteurs, ce qui aide à identifier les groupes qui 
pourraient être les plus touchés par la crise

3. Analyser comment les vulnérabilités préexistantes peuvent 
impacter sur la capacité des personnes à couvrir leurs besoins 
par le biais des TMs et sur leur accès au marché

4. Identifier les besoins post-désastre. Pour ce faire :

a. Revoir les données secondaires 

b. Élaborer ou adapter un outil d’identification des besoins 
pour mettre à jour les informations existantes ou récolter 
les nouvelles informations

c. S’assurer de la participation et de l’adhésion des secteurs 
concernés aux méthodologies d’évaluation des besoins

d. Faire la collecte des données dans les sites ciblés par 
l’identification des besoins

5. Revoir le panier de dépenses minimum sur la base des 
informations sur les besoins, si nécessaire 

LEÇONS APPRISES (Groundtruth Solutions, 2019) : 
Les préférences des bénéficiaires :  
Ce rapport recense une préférence largement majoritaire 
pour les TMs auprès des bénéficiaires, avec seulement 
7% de répondants à une question sur la satisfaction du 
‘soutien financier’ reçu disant qu’ils auraient préféré recevoir 

ANALYSE DES BESOINS ET DE LA 
VULNÉRABILITÉ

INTRO GÉNÉRALE
L’opportunité d’une réponse en TMs doit d’abord se faire 
au regard des besoins des populations affectées et par 
conséquent des objectifs de la réponse humanitaire. 
Ceux-ci peuvent être anticipés sur la base de réponses 
précédentes, et de vulnérabilités sous-jacentes. Afin 
d’envisager l’utilisation des TMs, il est essentiel de 
comprendre les préférences et habitudes des populations 
concernées et de pouvoir quantifier leurs besoins en 
termes monétaires.

STANDARDS GLOBAUX
• Des informations désagrégées sont collectées sur 

les besoins prioritaires et les préférences en matière 
d’assistance, pour tous les secteurs et dans le temps

• Les vulnérabilités socio-économiques sous-jacentes et 
liées à la crise sont évaluées et intégrées dans l’analyse 
des besoins

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES  
POUR HAÏTI ⌛ 
1. Évaluez les points suivants :

a. Avec quelle modalité d’assistance les personnes touchées 
par la crise préféreraient couvrir leurs différents besoins

b. Comment les personnes touchées par la crise ont 
généralement accès aux espèces et leur familiarité actuelle 
avec les paiements électroniques

c. Comment les populations touchées par la crise accèdent 
généralement aux marchés et aux services et quels besoins 
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de l’assistance en produits et services. De nombreux 
répondants ont également cité le besoin de TMs pour les 
aider à devenir autonome.

 
La majorité des actions ci-dessus peuvent se faire en amont 
d’une crise, pour établir une ligne de base des besoins. Il est 
important de noter qu’en cas de catastrophe majeure, le 
gouvernement haïtien, par l’intermédiaire du MAST et de 
la DPC, prend le lead lorsqu’il s’agit d’évaluer les besoins 
à l’aide des outils d’Évaluation Rapide des Dégâts et des 
Besoins (EDAB) et d’Évaluation Rapide Multisectorielle 
(MIRA). En situation de catastrophe, la DPC et le MAST 

font typiquement appel aux organisations désireuses et 
capables de contribuer à la réalisation de ces évaluations 
susmentionnées afin de réaliser ces évaluations.   

RÔLE DES PARTIES PRENANTES  L’encadré ci-dessous 
résumé les étapes de l’analyse des besoins en réponse aux 
urgences en Haïti, et les responsabilités de la DPC, des 
acteurs humanitaires opérationnels, et de la coordination 
humanitaire. En parallèle, le GTTM devrait s’assurer que les 
points ci-dessus sont inclus dans ces outils, et/ou dans des 
analyses sectorielles et multisectorielles plus approfondies 
pour une évaluation systématique de la pertinence des TMs.

L’ANALYSE DES BESOINS HUMANITAIRES EN HAÏTI DANS UN CONTEXTE D’URGENCE

Jour Activités Leadership Niveau 

1-3 Évaluation des désastres et analyse des besoins (EDAB) DPC avec le soutien des partenaires humanitaire Départemental

4 Présentation des résultats de l’EDAB DPC National 

5-7 Collecte et envoi des données Multi-Cluster/Sector Initial Rapid 
Assessment (MIRA)

DPC avec le soutien des partenaires humanitaire
Évaluation : COUCs
Coordination : COUDs

8-9 Saisie et traitement des données MIRA DPC avec le soutien des partenaires humanitaire National

10-11 Première analyse des données MIRA DPC National

12-14 Deuxième analyse et production du rapport MIRA
Cellule de traitement et d’analyse  
de la DPC + OCHA + secteurs

National

15 Présentation des résultats/Rapport MIRA DPC National

15-30 Évaluations sectorielles détaillées DPC avec le soutien des secteurs
Évaluation : COUCs
Coordination : COUDs
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OUTILS GLOBAUX
Modèle de calcul des besoins prioritaires (RCRCM)

Le guide des genres pour les actions humanitaires 
(IASC, 2017)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI 
Évaluation de l’économie des ménages – Household 
Economy Analysis (OXFAM, CNSA)

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
Monétaires en Enveloppe. Étape: Gestion des alertes 
et évaluation des besoins, Annexe: Exemplaires 
d’évaluation des besoins

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Ciblage 
et enregistrement des bénéficiaires. Étape: Ciblage et 
critères de sélection

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Intégration 
du genre dans les programmes de transferts monétaires.

 Étapes :

• Analyse genre

• Collecte des données désagrégées par sexe, âge  
et statut

• Analyses de protection 

ANALYSE DES MARCHÉS

INTRO GÉNÉRALE
L’analyse des marchés est essentielle pour pouvoir définir 
l’intervention humanitaire la plus appropriée. Pour une 
réponse en TMs, les personnes ciblées doivent pouvoir 
acheter ce dont elles ont besoin sur les marchés locaux 
dans la quantité et de la qualité requise.

L’analyse doit aussi examiner si d’autres interventions 
basées sur les marchés peuvent être envisagées pour 
permettre aux marchés de se relever, et faciliter une 
réponse en TMs. Le besoin de comprendre les marchés 
n’est pas spécifique aux TMs - les informations recueillies 
sur les marchés doivent toujours être étudiées lors de la 
conception des programmes, même si l’on a décidé d’opter 
pour une aide en nature.

Dans un pays régulièrement frappé par des désastres 
naturels majeurs, il est donc essentiel d’investir plus de 
temps et de ressources dans les analyses de marché pré-
crise, afin d’accélérer l’analyse et d’améliorer la qualité des 
interventions en cas de crise. Une analyse pré-crise des 
marchés (ou Pre Crisis Market Analysis - PCMA) améliore 
significativement la réponse en :

• Constituant une base de référence de la fonctionnalité 
des marchés et de leur accès en période hors-crise ;

• Améliorant la compréhension de l’impact de la crise 
prévue sur les marchés clés et sur leur accès ;

• Analysant la capacité du marché à répondre aux 
besoins des populations affectées en temps de crise ;

• S’assurant que les systèmes de suivi de marché soient 



27

mis en place et capables de mesurer toute réduction  
et/ou détérioration de leur fonctionnement ;

• Réduisant l’impact d’une crise attendue, en identifiant 
les interventions immédiates pour renforcer la solidité 
du marché.

Au-delà du PCMA, différents outils peuvent être plus ou 
moins pertinents selon l’objectif de la réponse humanitaire, 
l’objectif de l’analyse de marché et les spécificités des 
marchés analysés.

Notons ici que si l’EDAB et le MIRA contiennent quelques 
indicateurs sur la fonctionnalité du marchés, ces outils sont 
appelés à être complétés par des analyses de marchés 
dédiées.

STANDARDS GLOBAUX 
• La fonctionnalité et l’accès au marché sont analysés

• L’analyse de marché est au centre l’analyse de la 
réponse, pour informer la conception et la mise 
en œuvre d’interventions appropriées utilisant et 
soutenant les marchés locaux

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI  ⌛
1. Analyser et surveiller les marchés importants en situation  

pré-crise 

2. Identifiez comment l’analyse de marché appuiera les décisions 
liées aux programmes et définissez l’objectif de votre analyse 
en conséquence

3. Analyser l’environnement du marché (institutions, règles, normes 
et tendances) et les infrastructures de marché, et leur influence 
sur le fonctionnement des marchés transversaux et critiques

4. Identifier les marchés critiques en fonction des besoins 
prioritaires et de l’analyse du fonctionnement des marchés 

5. Définir la portée analytique et géographique de l’analyse, 
du temps et des ressources disponibles et du risque que 
l’intervention nuise au marché et choisir l’outil en conséquent. 
– voir le tableau ci-dessous et les recommandations sur 
l’analyse multisectorielle

6.  Déterminez les questions clés auxquelles vous souhaitez 
répondre par le biais de l’analyse de marché

7. Réaliser une revue documentaire avant de collecter des 
données primaires sur le marché 

8. Constituer une équipe compétente et expérimentée, 
responsable de la collecte et de l’analyse de données (expertise 
logistique et/ou spécifique à un secteur, par exemple)

9. Appliquer des méthodes de collecte de données et utiliser des 
sources d’informations de qualité suffisante par rapport à la 
portée de l’analyse

10. Trianguler les données collectées à l’aide de différentes 
méthodes et de différentes sources afin d’identifier les 
données non fiables et les incohérences

11. Produire une représentation visuelle de la chaîne 
d’approvisionnement et / ou des systèmes de marché (par 
exemple, des cartes géographiques et / ou des cartes de 
système de marché)

12. Diffuser les résultats avec les parties prenantes

Ce tableau présente des recommandations des outils 
d’analyse de marchés (voir liste et références dans la 
partie outils globaux ci-dessous) pertinents pour différents 
objectifs d’analyse en Haïti, dans un scénario de crise à 
déclenchement rapide. Ces recommandations se basent 
sur le tableau comparatif d’outils d’analyse de marchés et 
les recommandations développées par les leads sectoriels 
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en Haïti, sachant que les outils peuvent être combinés 
selon les objectifs de l’analyse. Dans un tel scénario, il est 
recommandé que l’analyse de l’environnement et du 
fonctionnement des marchés, précède les analyses plus 
détaillées pour chaque secteur.

Ce tableau présente également les infos existantes et /ou 
analyses pré-crise (PCMA) existantes, qu’il convient de 
référencer comme données secondaires. Il est activement 
recommandé de garder les PCMA à jour. Lors d’une crise a 
déclenchement rapide, ces analyses permettent d’identifier 
les infos qui sont pertinentes pour une analyse immédiate, 
et celles qu’il est nécessaire de mettre à jour. 

Il est primordial d’assurer une coordination 
intersectorielle et inter-agences sur l’analyse des 
marchés, en collaboration étroite avec les ministères 

OBJECTIFS DE L’ANALYSE,  
ET RESPONSABILITE

OUTILS RECOMMANDES  
ET MARCHES CRITIQUES ANALYSES DE MARCHE PRE-EXISTANTES

Environnement et fonctionnalité du 
marché / Analyse multisectorielle
   
GTTM, avec l’appui de l’inter-secteur

Peut nécessiter de faire appel à des 
organisations spécialisées nationales 
ou internationales (ex. REACH, 
ACAPS)

Outils recommandés :
• Analyse multisectorielle des marchés (voir 
recommandations ci-dessous)
• Outils ACAPS
• Suivi du MEB
• RAM/ERM
• Outil d’évaluation en 48 heures d’Oxfam
Marchés critiques (transversaux):
• Fuel
• Transport      

• Analyse multisectorielle des marchés (ACAPS, 2016) – 
dans zone affectée par Matthew)
• Indice des prix à la consommation

     

concernés. Les acteurs responsables des différentes 
analyses de marché sont indiqués ci-dessous. 

Les recommandations ci-dessous sont basées sur les 
Orientations opérationnelles et boîte à outils pour les 
transferts monétaires à usages multiples (partie 1.3) 

L’analyse de l’environnement et de la fonctionnalité des 
marchés consiste à comprendre :

• La situation économique du pays, y inclus les 
importants flux commerciaux, l’intégration et 
la compétitivité des marchés, la proportion de 
consommation de produits importés ou locaux, le 
niveau d’inflation, les politiques gouvernementales qui 
limitent ou facilitent la circulation des marchandises

• L’impact de la crise sur le les infrastructures, y inclus 
routes, électricité, marchés de services financiers (y 
inclus crédit), réseaux téléphoniques, ports etc.
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OBJECTIFS DE L’ANALYSE,  
ET RESPONSABILITE

OUTILS RECOMMANDES  
ET MARCHES CRITIQUES ANALYSES DE MARCHE PRE-EXISTANTES

Sécurité Alimentaire et moyens 
d’existence

Secteur sécurité alimentaire
CNSA

Outils recommandés :
• Analyses FEWSNET
• EMMA
• Outils PAM
Marchés critiques :
• Farine de blé
• Riz
• Maïs 
• Sucre
• Haricot Noir
• Huile végétale
• Produits frais
• Produits d’origine animale
• Intrants agricoles (semences, fourrage, outils).

• Denrées (CNSA) – suivi et analyse des prix (analyse en 
continu)
• Denrées (FEWSNET)
les fondamentaux des marchés des denrées de base
carte de production et des flux commerciaux
• Denrées (PAM, CNSA, FEWSNET, 2016) ; Analyse dans 
la zone affectée par Matthew
• Denrées (PAM, 2016) – VAM post-sècheresse - voir 
fichier documents de référence

Abris/BnA

Secteur Abris/BnA

Outils recommandés :
• EMMA
• GAM
Marchés critiques :
• Matériaux d’abris/de construction : tôle, bois
• Matériaux pour les kits : seaux, outils
• Marché de la main d’œuvre de construction 
Autres considérations spécifiques :
• Qualité des matériaux
• Acheminement des matériaux vers les 
bénéficiaires
• Risques environnementaux liés au déboisement 
• Qualité globale de la construction, pas 
seulement des matériaux     

• Tôles (CRS, 2016) – Analyse EMMA dans la zone 
affectée par Matthew
• Location (CRS, 2016) Rapport de l’enquête « Marché 
de la location des maisons » – voir fichier documents de 
référence 
• BnA (CRS, 2015); PCMA Sud & Grand’Anse – voir 
fichier documents de référence
• BnA (OIM, 2019) – Reference des fournisseurs pour kits 
d’urgence

Eau Potable, Assainissement, 
Hygiène

Secteur EPAH
DINEPA

Outils recommandés :
• EMMA
• GAM
Marchés critiques :
• C-TED
• Eau vendue (sachets)

• PCMA : Eau achetée et produits de traitement d’eau 
(UNICEF, 2018)

• PCMA: Articles d’hygiène (ACF, 2017); Artibonite – voir 
fichier documents de référence

• BnA (CRS, 2015); PCMA Sud & Grand’Anse – voir 
fichier documents de référence      
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OBJECTIFS DE L’ANALYSE,  
ET RESPONSABILITE

OUTILS RECOMMANDES  
ET MARCHES CRITIQUES ANALYSES DE MARCHE PRE-EXISTANTES

Protection, Éducation, Genre

Secteur protection
Secteur éducation 

Outils recommandés :
• GAM
Marchés critiques :
• Fonctionnement des écoles (marchés privés et 

publics)
• Disponibilité de services psychosociaux 

(professeurs/formateurs)
• Fonctionnement des cantines scolaires
• Fournitures scolaires
• Uniformes
• Équipements scolaires/dispo des matériaux
• Kits de dignité
• Matériaux de couchage
Autres considérations spécifiques :
• Saisonnalité des coûts de scolarisation

• BnA (CRS, 2015); PCMA Sud & Grand’Anse – voir 
fichier documents de référence

Santé

Secteur santé

Marchés critiques :
• Marché informel de la tarification des services 

de santé, et de la prise en charge de la nutrition
• Médicaments
• Personnel de santé
Autres considérations spécifiques :
• Secteur sous-règlementé et très fragmenté
-Absence de tarification nationale des soins de 

santé
-Faiblesse de l’offre de soins, surtout en zone 

rurale
-Absence de programme national d’exemption 

du paiement des soins pour des services 
prioritaires et/ou des groupes de populations 
vulnérables sauf rares exceptions (vaccination, 
etc.)

Règlement sanitaire international pour Haïti Et les 
résultats - à paraître prochainement - de son évaluation 
réalisée en 2019

Additional documents: 

MSPP (2019). Plan national de réponse aux situations 
sanitaires exceptionnelles et aux crises
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• L’impact physique sur les marchés dans les zones affectées

• L’accès physique aux marchés par les personnes affectées

L’analyse multisectorielle du marché fait suite à l’analyse 
de l’environnement et de la fonctionnalité et consiste à 
déterminer de manière définitive les produits et services 
qui peuvent être achetés qui sont d’une qualité et dans des 
quantités suffisantes et fiables pour répondre aux besoins 
d’urgence. Elle se base idéalement sur le MEB si celui-ci 
a été établi avant une crise, et utilise soit une analyse du 
marché, soit une analyse des systèmes de marché (voir 
définitions dans l’Annexe 1). Les étapes sont les suivantes : 

• exclure les produits et services qui ne peuvent pas 
potentiellement être satisfaits par des TMs (ajustement 
du MEB si nécessaire)

• traduire les besoins (et les désirs) en une demande 
globale de la population affectée, sans oublier que « 
besoin » ne se traduit pas automatiquement en demande

• pour chaque type de « demande », dressez une liste 
restrictive des marchés critiques

• décider si l’analyse du marché suffit ou s’il est 
nécessaire de procéder à une analyse des systèmes de 
marché pour se faire une idée « suffisamment bonne » 
de la capacité de l’offre à répondre à la demande

• S’il est nécessaire d’effectuer une analyse de la chaîne 
d’approvisionnement ou des systèmes de marché, 
procédez comme suit : 

• Identifiez les marchés représentatifs 

• Effectuez un exercice de cartographie du marché 

• Repérez pour les groupes de produits (aliments 
frais, articles non alimentaires ménagers ou d’eau et 

d’assainissement), les services de marché communs et les 
facteurs d’un environnement favorable qui se répercutent 
sur différentes chaînes de marché.

• pour parvenir à une mise à l’échelle dans l’ensemble des 
secteurs, il peut être utile d’observer les répercussions 
qu’un facteur (une politique ou un service financier, par 
exemple) peut avoir sur différents systèmes de marché

C’est ainsi qu’on obtient un tableau de haut niveau de 
l’approvisionnement des systèmes de marché ou de 
la capacité de répondre aux besoins après une crise 
a) pendant une période de temps déterminée, b) à un 
prix acceptable et c) à des niveaux de qualité minimale. 
Cette analyse peut ensuite déterminer quelles analyses 
approfondies (par marché critique) sont nécessaires. 
 

LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Ward, S, 2018) : 
Analyses de marché multisectorielles :  
Une analyse EMMA réalisée par CRS sur la tôle ondulée et 
autres matériaux d’abri dans les semaines après l’ouragan a 
démontré la capacité du marché à soutenir un programme 
d’abri dans les zones les plus touchées par l’ouragan, 
tout en identifiant également des contraintes en termes 
de qualité. D’autres études de marché (y compris celles 
réalisées par la CNSA et ses partenaires) ont confirmé la 
capacité du marché à subvenir aux besoins de base. Celles-
ci ont été renforcées par l’analyse de l’environnement de 
marché réalisée par ACAPS en octobre 2016. Toutes ont 
contribué à la décision d’utiliser des TMs comme modalité 
pour répondre à plusieurs objectifs.
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OUTILS GLOBAUX 
Il existe plusieurs outils sont disponibles pour aider les 
acteurs humanitaires à analyser les marchés – ci-dessous 
une liste non-exhaustive. Les caractéristiques de ces outils 
sont présentées dans ce tableau comparatif. De plus, pour 
faciliter l’analyse des marchés, le Cadre d’identification 
des données relatives au marché vise à démystifier et à 
simplifier les analyses de marché axées sur les interventions 
d’urgence (1) en énonçant clairement les questions les 
plus courantes à propos des programmes humanitaires 
nécessitant des informations de marché, (2) en indiquant 
quels types de données relatives aux marchés sont 
nécessaires pour répondre à chacune de ces questions et 
pourquoi, et (3) en orientant les utilisateurs vers des outils 
qui les aideront à rassembler ces informations.

• Analyse multisectorielle des marchés (en anglais 
seulement)

• PCMA : Analyse de marché pré-crise

• EMMA : Analyse et cartographie des marchés en état 
d’urgence

• ERM : Évaluation rapide des marchés

• GAM : Guide d’analyse des marchés 

• Outil d’évaluation en 48 heures d’Oxfam

• Enquête auprès des commerçants du PAM

FORMATION : Un guide pratique pour l’analyse de 
marché (Français)

ANALYSE DES PRESTATAIRES  
DE SERVICES FINANCIERS

INTRO GÉNÉRALE
Le recours aux partenaires de services financiers (PSFs) 
est considéré de plus en plus comme un facteur essentiel 
pour lancer des programmes monétaires à grande 
échelle et pour les mettre en œuvre dans des contextes 
d’urgence. Il répond à une logique de meilleure efficacité 
et transparence (la gestion des flux financiers étant le 
cœur de métier des institutions bancaires, moins celui 
des ONGs ou des UNs) et de transfert de risque (puisque 
le partenaire financier est généralement responsable des 
fonds, et ce dans un contexte sécuritaire souvent tendu 
dans l’urgence). Afin d’évaluer les options en termes de 
partenariat avec les PSFs il convient d’abord d’apprécier le 
secteur financier dans son ensemble.

STANDARDS GLOBAUX 
• Les prestataires de services financiers sont 

cartographiés, parallèlement à l’environnement 
infrastructurel et réglementaire

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI ⌛
Selon une évaluation du PAM réalisée en 2017, le système 
financier d’Haïti est composé de :

• La Banque de la République d’Haïti (BRH) qui joue le 
rôle d’une banque centrale (Supervision de la politique 
monétaire, autorisation de l’impression des billets, 
fixation des plafonds des opérations de crédits).
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• Neuf banques commerciales, dont les 3 premières 
sont la Banque nationale de crédit (BNC), Sogebank et 
Unibank, qui représentent environ 80% de l’actif total 
du système financier

Quatre opérateurs qui offrent des services de TMs par 
téléphonie mobile : Digicel (MonCash), Haitipay, Cash 
Mobile, et Ibous

Quant au secteur de la microfinance, il n’est pas 
strictement règlementé en Haïti et il est donc difficile d’y 
estimer sa portée. Fonkoze est l’Institution de Microfinance 
(IMF) la plus importante du pays . La plupart des banques 
commerciales privées et publiques (Unibank, SOGEBANK, 
BNC, Capital Bank, BUH et BPH) offrent des produits et 
services étiquetés comme microfinance par l’intermédiaire 
de leurs filiales. En plus des 5 banques, deux caisses 
populaires offrent également des services de microfinance 
et utilisées par des acteurs humanitaires dans le cadre de 
programmes de TMs.

• Le Levier qui est un réseau de Coopératives d’Épargne 
et de Crédit (CEC)

• L’Association Nationale des Caisses Populaires 
Haïtiennes (ANACAPH)

Le SOP sur l’évaluation des PSFs résume les similitudes et 
les différences entre les caisses populaires et les IMFs. 

Rappelons également qu’Haïti est un des pays parmi les 
plus pauvres et inégalitaires au monde. Un Haïtien sur 
deux est pauvre et vit avec 2,41 dollars par jour tandis 
qu’un Haïtien sur quatre se trouve en situation d’extrême 
pauvreté, avec 1,23 dollar par jour. Conséquence directe 
de ce niveau de pauvreté est la faible inclusion financière 
de la population : 27% seulement des adultes haïtiens 
disposent d’un compte dans une institution financière 
formelle, comparativement à 45% en Amérique latine 
et dans les Caraïbes7. Une modalité en TMs peut donc 
être une opportunité pour les acteurs humanitaires de 
rapprocher les personnes exclus du système financier 

ANALYSE « SWOT » DU SYSTÈME FINANCIER EN HAÏTI

Forces Faiblesses

• Un secteur bancaire bien capitalisé et profitable
• Existence d’un cadre juridique 

• Taux de pénétration limitée des banques et ATM dans les zones 
rurales
• Faible inclusion financière

Opportunités Menaces

• Développement des IMF
• Augmentation de la pénétration mobile

• Inflation
• Dévaluation de la monnaie nationale
• Exposition aux chocs (désastres naturels)
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formel à des produits et de services financiers utiles et 
adaptés à leurs besoins (transactions, paiements, épargne, 
crédit et assurance), notamment via des IMFs, acteurs 
dédiés à l’offre presque exclusive de services financiers de 
proximité, afin de promouvoir l’activité économique des 
populations à faibles revenus. 

En résumé, les PSFs mentionnés ci-dessus offrent 
principalement cinq modalités de distribution pour les TMs. 
Leur pertinence d’utilisation est à analyser en fonction du 
contexte, des objectifs du programme, de leur accès à la 
population ciblée (voir aussi la partie sur la sélection des 
mécanismes de paiement)

Pour les coupons électroniques, plusieurs entreprises 
internationales (telles que REDROSE, Genius Tags, Nagis et 
Mastercard Aid) offrent des services spécialisés, et il existe 
également des entreprises de « fintech » (de technologie 
financière) en Haiti qui sont en train de développer leur 
offre dans ce domaine.

Le tableau (en Annexe 2) résume l’offre des prestataires 
suivants : MonCash, Haitipay, Cash Mobile, Ibous, Sogebank, 
BNC, Unitransfer, Citigroup, Fonkoze et Le Levier. Le 
rapport d’Évaluation des Capacités des Opérateurs 
d’Argent Mobile présente aussi une analyse plus détaillée de 
l’offre en transferts mobiles. Pour une meilleure appréciation 
de la couverture géographique de ces services, le projet 
USAID « Haïti Finance Inclusive » a réalisé une cartographie 
des points d’accès des services financiers.

1. Comprendre l’environnement réglementaire et infrastructurel 
au niveau national et local pour comprendre l’effet sur la 
manière dont les personnes concernées accèdent à l’argent

2. Identifier les options de PSFs dans la zone ciblée 

3. Si une option de transfert par téléphonie mobile est envisagée, 
faire une analyse spécifique du réseau téléphonique 
(couverture et états des infrastructures)

4. Documenter les caractéristiques des potentiels TMs : 
modalités ; volume et fréquence de transfert ; rapidité de mise 
en œuvre requise ; possibilité de la mise à échelle ; situation 
géographique de la population (rurale /urbaine) ;

MÉCANISMES DE DISTRIBUTION EN HAÏTI 

Paiement direct (en enveloppe) Institutions de Micro Finance (IMF), Banques 

Monnaie électronique - mobile Opérateurs téléphoniques (en partenariat avec les institutions bancaires), Sociétés fintech

Virement bancaire Institution de Micro Finance (IMF), Banques 

Monnaie électronique - Carte 
Prépayée Banques, Sociétés fintech

Coupon papier Institutions de Micro Finance (IMF) 



35

5. Prendre en compte les connaissances financières des 
bénéficiaires, leur connaissance de la technologie et leurs 
préférences

6. Prévoir un mécanisme de paiement pratique, familier, flexible 
et peu coûteux pour les bénéficiaires, tout en maintenant les 
préférences en matière de sécurité et de livraison

7. Utiliser cette information pour signer des accords-cadres 
avec les prestataires de services financiers (FSP). Signer 
idéalement avec plus d’un prestataire, pour avoir des options 
de mécanismes de paiement

 
 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (‘Rapport d’analyse 
des barrières’ Mercy Corps, 2019) : Utilisation de 
comptes mobiles :  
La plupart des bénéficiaires (peu importe la modalité 
d’aide pendant le programme duquel ils ont bénéficié) 
affirment posséder un compte d’argent mobile. En effet, 
ceux qui possèdent ce type de compte représentent 
52% de la population totale enquêtée. La moitié des 
femmes concernées par l’enquête utilisent les transferts 
numériques pour envoyer de l’argent à leurs enfants 
dans les grandes villes, mais ces transactions se limitent 
à des dépôts chez un agent pour la plupart d’entre elles. 
Une situation qui est due, d’après elles, au manque de 
connaissances de base sur la façon d’utiliser correctement 
les téléphones portables pour ce type de transactions. 
Elles suggèrent toutefois des séances de formations 
pour les bénéficiaires avant d’entreprendre une réponse 
humanitaire de ce type pour minimiser les complications 
qui peuvent en résulter.

RAPPORT D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS DES 
OPÉRATEURS D’ARGENT MOBILE (Mercy Corps, 
2019) : Confiance à l’égard des opérateurs :  
il existe un manque de confiance flagrant parmi les 
bénéficiaires à l’égard des compagnies de téléphonie 
mobile, en ce qui a trait à la gestion transparente et 
responsable de l’argent sur leurs comptes. Ce manque 
de confiance s’exerce en deux principales composantes, 
d’une part les bénéficiaires craignent une défaillance dans 
le fonctionnement du réseau, ce qui compliquerait leurs 
tâches lors de la récupération de l’assistance monétaire. Ils 
posent aussi le problème de l’affectation des infrastructures 
de télécommunications par les catastrophes naturelles 
comme ils ont pu le constater dans plusieurs zones dans 
le grand Sud après le passage de l’ouragan en 2016. Ils 
soutiennent que de cas, ils doivent prendre des taxis pour 
se rendre assez loin pour récupérer l’argent. 

OUTILS GLOBAUX
Guide ELAN pour l’évaluation d’argent mobile et 
l’établissement de contrat (Mercy Corps, 2017)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Évaluation 
et contractualisation des Fournisseurs de services 
financiers (FSP).  
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ANALYSE DES RISQUES  
ET OPPORTUNITÉS

INTRO GÉNÉRALE
Pour informer l’analyse de la réponse, il est également 
important d’intégrer une analyse approfondie des risques 
et opportunités que présente le contexte socio-politique et 
opérationnel. 

STANDARDS GLOBAUX 
• Les risques et les opportunités contextuels, 

programmatiques et institutionnels potentiellement liés 
aux TMs sont identifiés, analysés et mitigés

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Définir les risques contextuels programmatiques et 

institutionnels spécifiques à Haïti 

2. S’assurer que les risques et opportunités en termes de 
protection, de genre et de l’impact social sont considérés 

3. Évaluer la perception du gouvernement national et local par 
rapport aux TMs 

4. Procéder à la description des causes et des effets de chaque 
risque par rapport aux objectifs du projet, y inclus les 
bénéficiaires, l’organisation, le personnel et les partenaires 
d’exécution

5. Évaluer la probabilité et la gravité de chaque risque pour 
constituer la hiérarchisation des risques

6. Constituer une matrice d’évaluation des risques, pour aboutir 

à une classification des risques qui seront acceptés, qu’il 
faudra maitriser, à éviter, ou que l’on peut transférer.

7. Définir des mesures de mitigation pour réduire la probabilité 
de la matérialisation de chaque risque, qui ont pour objectif de 
planifier des réponses aux risques ou de contrôler et surveiller 

les risques.

Les risques liés aux TMs et spécifiques a Haïti sont 
présentés dans le SOP mais les suivants sont fournis à titre 
d’exemple :

• Risques  contextuels : faible taux de bancarisation ; 
faible utilisation de l’argent mobile ; problèmes d’accès 
dans les zones rurales ; connaissance limitée des 
capacités des partenaires financiers ; concentration du 
pouvoir au niveau communautaire 

• Risques programmatiques : impact de l’ACT sur la 
culture de « konbit » ; agression, intimidation et vols à 
l’égard des femmes ; risques liés aux rôles de genre ; 
absence ou inexistence de pièces d’identité

• Risques institutionnels : Incapacité et/ou inexpérience 
des agences humanitaires dans la mise en œuvre de 
TMs ; faiblesse au niveau des mécanismes de contrôle 
du processus de cash  

LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018) : Accès aux zones impactées:  
Un défi important a été l’accès dans les zones rurales 
fortement exposées à l’impact de l’ouragan, en raison des 
inondations et des infrastructures routières limitées. Cela 
est dû au fait que les organisations omettent souvent de 
prendre en compte l’accessibilité des sites de paiement, 
ainsi que les menaces potentielles à la sécurité des 
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bénéficiaires en route vers les sites de paiement. Souvent, 
les infrastructures limitées rendent certaines modalités 
de paiement irréalisables, donc consulter au préalable 
une simple liste de contrôle des risques peut aider les 
organisations à faire un meilleur choix de modalité

OUTILS GLOBAUX
Guide pour la protection dans le cadre des interventions 
monétaires (UNHCR, 2015)

Feuille de route pour l’analyse des risques liés aux 
PTM (RCRCM)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Risques et 
mesures de mitigation

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Intégration 
du genre dans les programmes de transferts monétaires,  

ANALYSE DE LA FAISABILITÉ ET CHOIX  
DE LA MODALITÉ

INTRO GÉNÉRALE
L’analyse de la réponse est le lien entre l’analyse de la 
situation et la conception du programme. Elle implique la 
sélection des options de réponse, et des modalités. Elle 
doit se baser sur l’analyse des besoins, de la vulnérabilité, 
des marches, des PSFs, de la faisabilité, et des risques 
et les opportunités en matière de fonctionnement, de 
programme et de contexte lors de la définition des 

modalités de l’aide. Ce qu’on appelle parfois ‘le choix des 
modalités’ doit répondre aux besoins, tout en analysant et 
en minimisant les effets secondaires nuisibles potentiels 
(« ne pas nuire »). Cette analyse peut mener au choix de 
plusieurs modalités complémentaires, combinant TMs, 
assistance en nature et provision de services, ainsi que des 
interventions de soutien au marché au-delà des TMs.

STANDARDS GLOBAUX 
• Le choix de la modalité est basé sur l’analyse de la 

réponse et de la faisabilité 

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI ⌛
1. Sur la base de l’évaluation des besoins, du marché, des PSFs 

et du risque, déterminer la faisabilité des interventions de TMs, 
ou de la combinaison de modalités pouvant le mieux répondre 
à l’objectif du programme. Documenter la décision.

2. Démontrer que les facteurs d’optimisation des ressources 
(VFM) (économie, efficience, efficacité et équité) ont éclairé 
l’analyse

3. Pour la/les modalité(s) choisie(s), identifier les actions 
supplémentaires à prendre pour assurer le contrôle de la 
qualité (par exemple, suivi intensifié du marché pour garantir 
la qualité des produits sur les marchés, assistance technique 
aux ménages, etc.)

4. Considérer la pertinence de l’applicabilité de restrictions 
pour atteindre des objectifs sectoriels, sur la base des 
recommandations du HRP

5. Considérer les programmes d’ACT lorsqu’il y a une expertise 
technique pour assurer une bonne planification, une mise en 
œuvre de qualité, et un système pour pérenniser les travaux 

effectués, tout en impliquant les leaders locaux
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Le SOP sur les outils de prise de décision inclut une check-
list de la faisabilité et un arbre à décisions. Il présente aussi 
les avantages et les inconvénients de différentes modalités 
de TMs. Pour des conseils spécifiques sur le type de 
modalité pertinentes pour des objectifs sectoriels en Haïti, 
voir la partie ‘Objectifs et Modalités d’Intervention’.

OUTILS GLOBAUX
Feuille de route sur la faisabilité des TMs (RCRCM)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Outils de 
prise de décision pour choisir les modalités de transferts 
monétaires
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Conception de 
programme

les critères, méthodologies et outils utilisés, un bon 
ciblage requière un contrôle rapproché du processus 
pour garantir la fiabilité et l’équité du ciblage, en partie 
assurée par des mécanismes de renvois, de recours, de 
plaintes et de retours (hotlines, services d’assistance, 
etc.). Ces mécanismes permettent de réduire la partialité 
et de corriger les erreurs d’exclusion liées à l’approche de 
ciblage sélectionnée et d’inclusion.

STANDARDS GLOBAUX 
Les critères de ciblage sont basés sur les objectifs du 
programme et des considérations spécifiques aux TMs ont 
été incluses

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Assurer la transparence (de toutes les parties prenantes) du 

système de ciblage 

2. Déterminer la méthode de ciblage pertinente au type de crise 
et à la nature des besoins

3. Envisager de mettre à contribution le registre social du 
SIMAST comme un des outils pour améliorer la rapidité ; le 
coût efficacité et la transparence du ciblage (voir infos ci-
dessous)

4. Définir les critères de sélection et comment ils seront 
appliqués en pratiqueAnalyser les risques liés à la protection 
en lien avec le ciblage et utiliser cette analyse pour déterminer 
qui, au sein du ménage, devrait recevoir le transfert

5. Communiquer les critères de sélection parmi tous les 
acteurs locaux pertinents, pour s’assurer du respect de 
la transparence au niveau du processus de sélection des 
bénéficiaires

CIBLAGE

INTRO GÉNÉRALE
Le ciblage peut être défini comme l’ensemble du 
processus permettant d’assurer que l’assistance soit 
fournie à des entités (individus/ménages/zones) 
présentant des caractéristiques spécifiques. Il n’est donc 
pas spécifique aux TMs. Les principales méthodes de 
ciblage sont le ciblage géographique, administratif, basé 
sur la communauté et l’auto-ciblage (notons que plusieurs 
méthodes peuvent être utilisés de façon complémentaire). 
La qualité du ciblage s’articule dans une tension autour de 
trois contraintes / exigences de qualité, qui doivent être 
complémentaires :

• Une exigence de précision et de rigueur : identifier les 
personnes / ménages qui répondent aux critères du 
programme. Ne pas exclure certain(e)s personnes / 
ménages qui répondent aux critères.

• Une exigence d’efficience : atteindre son but avec une 
utilisation optimale des moyens à disposition (humain, 
matériels, financiers, temporels).

• Une exigence de flexibilité et d’adéquation : s’adapter 
au moyens existants (acteurs, ministères), prendre en 
compte les différentes situations possibles (urgence, 
post-urgence/redressement, développement)

Pour les programmes d’assistance d’urgence, qui visent 
principalement à proposer des solutions rapides à une 
large frange de la population affectée par un choc 
spécifique, le ciblage se doit d’être le plus rapide et 
efficient possible et les erreurs d’inclusion sont plus 
acceptables que les erreurs d’exclusion. Quels que soient 
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6. Lors de la conception des programmes ACT, s’assurer que 
les personnes en situation de vulnérabilité ne pouvant pas 
travailler peuvent toujours accéder aux transferts (soit par 
substitution d’une proche, soit par un transfert inconditionnel 
selon le cas)

Les principaux avantages et inconvénients des différentes 
méthodes de ciblage sont listés ci-dessous, ainsi que des 
considérations pour une réponse d’urgence en Haïti. Ces 
méthodes peuvent s’utiliser en combinaison.

MÉTHODE DE 
CIBLAGE DÉFINITION 

PRINCIPAUX 
AVANTAGES PRINCIPALES LIMITES

CONSIDÉRATIONS POUR UNE 
RÉPONSE D’URGENCE EN HAÏTI

Ciblage 
géographique

Identification des zones/
communautés sur la base 
de critères en lien avec la 
problématique ciblée

• Temporalité rapide
• Coût administratif 
faible

• Erreurs d’inclusion 
importante

• Utilisation du SIMAST possible 
pour identifier les zones les plus 
affectées
• Ciblage ‘blanket’ (c.a.d. 100% 
de couverture) envisageable 
si une large proportion de la 
population est affectée

Ciblage par 
kiosque/auto-
sélection 

Auto-déclaration des 
ménages/individus sur la 
base de critères en lien 
avec la problématique 
ciblée

• Temporalité rapide
• Cout administratif 
faible

• Affluence importante 
(capacité des acteurs 
à gérer la demande)
• Difficulté pour 
vérifier l’information 

• Utilisation possible pour l’ACT

Ciblage 
communautaire 

La communauté 
sélectionne les 
ménages/individus sur la 
base de critères en lien 
avec la problématique 
ciblée

• Pertinence et 
acceptation des 
critères
• Cout administratif 
faible
• Temporalité rapide

• Captation de certains 
groupes
• Peut aggraver 
les tensions 
communautaires 

• Peut se faire via les abris 
collectifs temporaires 

Ciblage 
administratif 
(voir encadré sur 
le SIMAST ci-
dessous)

Enquêtes/visites des 
ménages de la zone 
ciblée pour évaluer des 
critères

• Moins d’erreurs 
d’inclusion et 
d’exclusion (si 
impartialité des 
enquêteurs et 
pertinence des outils)  

• Couts administratifs 
importants
• Temporalité longue
• Approche ‘top-down’

• Utilisation du SIMAST pour 
l’identification des ménages 
dans les zones les plus affectées 
par la crise, et/ou pour 
l’identification de la vulnérabilité 
pré-crise des ménages affectés.
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LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Díaz, 2017)  
Implication des autorités locales dans le ciblage :  
Le ciblage effectué par les autorités locales a été 
principalement basé sur des critères subjectifs et s’est 
avéré hautement capturé par les intérêts locaux. Ce 
ciblage a négligé les groupes sociaux les plus vulnérables.

LEÇONS APPRISES – SÉISME 2010 (Young, P and 
Brady, C, 2011) : Ciblage en contexte urbain :  
Le ciblage dans le contexte urbain nécessite une classification 
socio-économique adaptée aux sources de revenus urbaines 
et facteurs de richesse. Les critères de sélection de la 
vulnérabilité urbaine sont plus complexes et ont tendance 
à être moins visibles ou vérifiables que dans un contexte 
rural. Cela a rendu très difficile l’identification de ceux qui 
ont souffert directement du tremblement de terre et de ceux 
qui étaient chroniquement pauvres. La collaboration avec 
des partenaires locaux était essentielle dans le processus 
de sélection des bénéficiaires, ainsi que l’établissement de 
critères de sortie de programme très clairs.  

Ciblage via la base de données SIMAST du 
gouvernement : 

Le SIMAST détient actuellement les données d’environ 
330,000 ménages répartis dans 6 départements et 28 
communes et envisage la vulnérabilité socio-économique 
de point de vue d’indicateurs multisectoriels, portant 
sur les conditions de vie du ménage et de ses membres. 
Les données récoltées dans le cadre de ces enquêtes 
sont ensuite importées dans le SIMAST qui, à l’aide 
d’un algorithme, traite ces données et produit un indice 

composite de pauvreté multidimensionnelle appelé 
l’Indice National de Privation et de Vulnérabilité (INPV). 
A chaque ménage enquêté correspond un indice, 
compris entre 0 et 1 permettant d’évaluer le niveau de 
pauvreté multidimensionnelle du ménage et de classifier 
les différents ménages d’une même commune dans les 
4 catégories suivantes : Très vulnérable; Moyennement 
vulnérable; Peu vulnérable; Non vulnérable. 

L’INPV traite donc de la vulnérabilité chronique, et n’est 
pas forcément adéquat pour un ciblage en urgence, car 
il n’est pas en mesure de différencier dans un court laps 
de temps la pauvreté chronique de la pauvreté transitoire 
causé par un choc climatique. Cette distinction peut se 
révéler floue, spécifiquement en Haiti, où les plus pauvres 
sont généralement les plus impactés par les chocs, ayant 
mois de moyen pour les affronter et ensuite se relever 
d’une façon autonome.

Le SIMAST pourrait être mis à contribution pour identifier 
les ménages dans une zone donnée affectés par un 
choc, le ciblage géographique étant privilégié dans les 
premiers jours de la réponse. Dans le cadre d’un objectif 
de réponse d’urgence a des besoins multisectoriels, le 
SIMAST peut donc être sollicité dans un premier temps 
via : 1) L’identification des ménages dans les zones les plus 
affectées par la crise ; 2) L’identification de la vulnérabilité 
pré-crise des ménages affectés. 

Pour obtenir les données relatives à la vulnérabilité 
chronique des ménages dans une zone donnée, il convient 
pour l’agence demandeuse de remplir le formulaire 
de données à destination de  l’Unité d’Etude et de 
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Programmation du MAST. L’ensemble du processus (entre 
la demande initiale et la réception des données) prend 
généralement une à deux semaines suivant la complexité 
des informations demandées.

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Ciblage et 
enregistrement des bénéficiaires 

Fact-sheet SIMAST 

SÉLECTION DU MÉCANISME  
DE PAIEMENT

INTRO GÉNÉRALE
Il s’agit à ce stade de choisir le(s) mécanisme(s) de 
paiement, sur la base de l’analyse des PSFs effectuée au 
préalable. Idéalement des contrats cadres auront déjà été 
signés avec un choix de PSFs ayant une présence dans la 
zone d’opération, permettant une décision rapide sur le 
mécanisme approprie. 

STANDARDS GLOBAUX 
• Des mécanismes de paiement sûrs, accessibles et 

efficaces sont sélectionnés sur la base des objectifs et 
de l’échelle du programme 

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Sélectionner le(s) mécanismes de paiement en fonction des 

dimensions suivantes : 

a. Les objectifs du programme. Par exemple, en cas 

d’urgence, la rapidité et la fiabilité sont des facteurs clés (à 
l’inverse de l’inclusion bancaire par exemple)

b. Les infrastructures existantes dans la zone. Dans une 
zone rurale où la couverture réseau est mauvaise (et 
potentiellement affectée par la catastrophe naturelle), 
cette solution ne sera pas retenue. Le plan de contingence 
national de la Direction de la Protection Civile (DPC, 
2017) repose par exemple sur des hypothèses de réseaux 
téléphoniques endommagés.

c. Le coût des différentes options pour l’organisation et les 
bénéficiaires.

d. Le niveau de sécurité physique pour le personnel et les 
bénéficiaires

e. Les risques de fraude et de corruption inhérentes aux 
différentes modalités

f. L’acceptabilité par les bénéficiaires – sont-ils familiers avec 
le paiement mobile par exemple ?

2. Inclure ces dimensions dans les appels d’offre pour les PSFs (si 
un contrat cadre n’a pas été établi au préalable) et établir des 
critères clairs pour la sélection selon la procédure définie par 
le département finance de l’organisation humanitaire.

3. Si possible, envisager d’utiliser la plate-forme du/des FSP(s) 
sélectionné(s) pour effectuer des enregistrements de masse 
et/ou assurer le suivi des paiements

4. Contracter le FSP, en négociant les couts contractuels en 
collaboration avec d’autres agences, via le biais du GTTM, si 
possible

5. Garantir la confidentialité et la protection des bénéficiaires via 
des mesures et considérations de protection des données
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LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (‘Rapport 
d’analyse des barrières’ Mercy Corps, 2019) : 
Distribution par les institutions financières :  
La distribution d’espèces par une institution financière 
a été très bien reçue, avec les feedbacks les plus 
positifs parmi tous les mécanismes sur les rubriques « 
communication claire aux bénéficiaires », « mécanisme 
de décaissement facile », « instructions faciles à 
comprendre », et « processus de distribution satisfaisant 
». Ce feedback suggère que délégation de l’activité de 
transfert d’argent à un acteur spécialisé permet plus 
de rigueur, plus de rapidité, laissant et plus de temps à 
l’organisation de mise en œuvre pour se focaliser sur les 
formations des bénéficiaires et les contrôles de qualité.  

Considérer également les facteurs primordiaux pour 
garantir des transferts en espèces plus surs pour 
les femmes, notamment pour savoir si elles seraient 
soumises à de nouveaux risques et/ou barrières du fait 
de la modalité de distribution du fait de la modalité de 
distribution choisi

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
monétaires en enveloppe. Étape: Sélection d’un ou 
plusieurs prestataires de services financiers pour la 
distribution de l’argent

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
par téléphone mobile. Étapes: Processus de sélection et 

AVANTAGES ET LIMITES DES MODALITÉS DE DISTRIBUTION EN HAÏTI

Compte bancaire Paiement mobile

Avantages
• Sécurité du transfert
• Bon réseau urbain
• Le bénéficiaire peut décider le moment et l’endroit 

ou retirer l’argent

Inconvénients
• Réseau limité en zone rurale
• Le nombre de titulaires de compte bancaires est 

faible (27%)
• Besoin d’une carte d’identité valide
• Faible Inclusion financière

Avantages
• Digitalisation du processus de paiement
• Mise à l’échelle
• Le bénéficiaire peut décider le moment et l’endroit 

ou retirer l’argent
• Première étape pour l’inclusion financière
• Opportunité pour sensibilisation des bénéficiaires

Inconvénients
• Manque de familiarité avec la technologie pour 

une partie de la population
• Manque de réseaux dans des endroits reculés 
• Distance

Espèces en enveloppe Cartes prépayées

Avantages
• Simple et immédiat pour les bénéficiaires (ID non-

requise) 
• Proximité pour les bénéficiaires

Inconvénients
• Difficulté de mise à l’échelle
• Sécurité (distribution de masse et transport)
• Processus de réconciliation est plus lent

Avantages
• Bon réseau urbain
• Le bénéficiaire peut décider le moment et l’endroit 

ou retirer l’argent

Inconvénients
• Réseau limité en zone rurale
• Manque de familiarité à la technologie pour une 
partie de la population
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de transfert de fonds à l’opérateur de téléphonie mobile 
(MNO)

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Évaluation 
et contractualisation des Fournisseurs de services 
financiers (FSP). 

Étapes:

• Sélection d’une ou plusieurs prestataires de services 
financiers pour la distribution de l’argent

• Contractualisation

Annexes:

• 4.2. Questionnaire-Guide : Évaluer votre opérateur

• 4.3. Exemple de prestation de service

• 4.4. Exemple de rapport de vérification

• 4.5. Exemple de tableau de bord de gestion des ICP

• 4.6. Questionnaire-Guide Adapté : Évaluer votre FSP

DÉFINITION DU PANIER MINIMUM  
DE DÉPENSES MINIMUM ET VALEUR  
DU TRANSFERT

INTRO GÉNÉRALE
Le montant du transfert monétaire dépend des objectifs 
du programme. La principale question est donc celle 
de connaître le montant nécessaire pour atteindre les 
objectifs fixés. Fixer le montant approprié pour le TM est 
essentiel pour la réussite d’un projet. Si le montant est trop 
bas, les bénéficiaires n’auront pas accès à l’ensemble des 
biens et services dont ils ont besoin. S’il est trop élevé, 
l’argent peut être plus largement réparti et il sera possible 

d’aider un plus grand nombre de personnes. Le montant 
est souvent décrit en termes de déficits. Par exemple, 
si l’objectif est de répondre aux besoins alimentaires de 
base, le montant devrait se rapprocher le plus possible du 
déficit entre les besoins alimentaires des personnes et à 
la mesure dans laquelle ils peuvent répondre eux-mêmes 
à ces besoins sans recourir à des stratégies d’adaptation 
nocives. Il existe de nombreux outils pour conceptualiser 
les besoins en termes monétaires.

Le panier de dépenses minimum (MEB) identifie et de 
quantifie les biens et services constituant les « besoins de 
base » qui peuvent être monétarisés et qui sont accessibles 
sur les marchés et services locaux. En monétisant les besoins 
de base, il permet de mieux saisir la portée des interventions 
humanitaires (et des filets sociaux, là où ils sont mis en 
œuvre). Le MEB n’est pas systématiquement le montant des 
TMs s à venir. Il permet d’évaluer dans quelle mesure ces TMs 
couvrent les besoins de base des bénéficiaires, de mesurer 
les déficits. Il est en cela plus qu’un outil de coordination, mais 
aussi un outil de plaidoyer et d’aide au financement, y compris 
pour les acteurs étatiques.

L’analyse de l’économie des ménages (HEA) est un autre 
moyen de conceptualiser la différence entre les besoins 
auxquels les ménages peuvent subvenir eux-mêmes et les 
seuils de survie et/ou des protection des moyens d’existence.  

STANDARDS GLOBAUX 
• La valeur, la fréquence et la durée du transfert sont 

définies sur la base d’une analyse multisectorielle des 
besoins et des déficits au niveau des ménages 
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CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI 
1. Calculer le montant du transfert en fonction des besoins à 

couvrir et du coût pour les satisfaire. Autant que possible, 
adoptez une perspective multisectorielle. Pour cela, un 
MEB être un bon moyen de saisir les besoins auxquels les 
personnes ont accès par le biais des marchés.

2. Définir la fréquence et durée des transferts en fonction des 
besoins à couvrir, de la saisonnalité, de la capacité des FSP et 
des risques de protection

Le MEB a été développé en Haïti via un processus 
collaboratif impliquant tous les secteurs, la DPC, OCHA, et 
des représentants des agences des ONGs et UN.  Le guide 
du MEB en Haïti, présente :

• les objectifs et l’utilité du MEB en Haïti

• le processus de développement du MEB, y inclus les 
décisions sur la taille et la composition du ménage, et 
la considération des références nationales (seuil de 
pauvreté et salaire minimum)

• le calcul du panier, qui se différencie entre : les coûts 
récurrents et les coûts ‘one-off’ (saisonniers ou liés à 
l’urgence)

• les adaptations contextuelles au MEB (entre zones 
rurales et urbaines)

• le suivi du MEB

• le lien entre le MEB et la valeur du transfert

Celui-ci peut être utilisé pour calculer des valeurs de 
transfert pour des interventions sectorielles et/ou 
multisectorielles. Les besoins sectoriels sont liés entre 
eux, et l’appui monétaire couvrant les besoins d’un secteur 

peut indirectement favoriser, accélérer ou sécuriser 
les interventions d’autres secteurs. Ainsi, même si tous 
les secteurs ne contribuent pas « monétairement » au 
panier de dépenses minimum, il apparaît rapidement aux 
acteurs l’importance de s’asseoir ensemble pour créer 
une compréhension collective sur des besoins existants 
et comment le MEB peut contribuer à les couvrir. Une 
coordination inter-agences de la valeur des transferts pour 
les mêmes objectifs est également très importante, comme 
illustré ci-dessous.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018): Compromis dans le calcul du montant du 
transfert:  
Une analyse a été effectuée pour fixer le montant des 
transferts (principalement avec des objectifs de sécurité 
alimentaire) au niveau du GTTM. Cependant, certains 
bailleurs de fond ont poussé pour augmenter le nombre 
de bénéficiaires, avec la même enveloppe budgétaire. 
Ceci a poussé certaines agences à établir des montants de 
transfert arbitraires, et en dessous du déficit de besoins. 

 
Il y aussi des considérations spécifiques au montant payé 
pour des interventions d’ACT (voir également la partie 
Argent Contre Travail) :

• Il est recommandé d’éviter de perturber les marches du 
travail en définissant une valeur de salaire légèrement 
inférieure à la valeur équivalente sur les marchés locaux

• En Haïti, le salaire minimum est mis à jour chaque année 
et varie en fonction du secteur et du type de travail. Les 
deux secteurs dans lesquels des activités sont réalisées 
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sont les segments B.1 et C.2, qui correspondent : B.1) 
Aux bâtiments et travaux publics, et C.2) À l’agriculture, 
la foresterie, l’élevage et la pêche. Cependant, les 
organisations non gouvernementales sont spécifiées 
uniquement au segment C, qui sert donc de valeur de 
référence pour le salaire minimum dans les programmes 
d’ACT. Le salaire minimum est fixé à 300 HTG pour la 
catégorie C2 au 1er Octobre 2018. Notons ici que le 
parlement a voté un projet de loi en Mars 2019 pour une 
revalorisation du salaire minimum, mais non ratifié à ce 
jour par le Sénat.

• Le salaire journalier n’est pas la seule possibilité de 
rémunération dans le cadre d’un programme ACT. La 
rémunération peut être en effet par unité (ex : nombre 
de maisons construites), ce qui peut conduire à une 
meilleure incitation au travail productif.

OUTILS GLOBAUX
Définition des Paniers de Dépenses Minimum (MEB) en 
Afrique de L’Ouest (CaLP, 2018)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Le MEB en Haïti : Calcul

Le MEB en Haïti : Guide d’utilisation
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Mise en œuvre  
de programme

travaillé avec des organisations internationales. Il s’agit là 
d’une grave préoccupation pour les organismes d’aide, 
dont la mission est de défendre le principe humanitaire 
de « ne pas nuire ». Chaque stade menace la protection 
des données des bénéficiaires. La responsabilité des 
acteurs humanitaires envers la protection des données 
commence donc dès l’enregistrement des bénéficiaires.

STANDARDS GLOBAUX 
• Les systèmes d’enregistrement et d’identification 

des bénéficiaires sont adaptés aux mécanismes de 
paiement et à la protection des données personnelles.

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Mettre en place des systèmes d’enregistrement et d’identification 

des bénéficiaires, qui incluent les données requises par le FSP

2. Comprendre la règlementation KYC à laquelle les PSFs dans la 
zone de programmation sont soumis

3. Sur cette base, collecter les données minimales nécessaires 
auprès des bénéficiaires

4. Appliquer et documenter les mesures de protection des 
données, en considérant les questions suivantes :

a. Qui au sein de l’organisme recueille ces renseignements à 
caractère personnel ?

b. Comment sont-ils recueillis ?

c. Comment et où ces données sont-elles stockées ?

d. Qui a accès aux données ?

e. Comment sont-elles partagées avec les partenaires 
et d’autres parties prenantes ? Qu’est-ce qui est 
partagé ? Comment les partenaires stockent-ils et utilisent-
ils ces données ?

ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES 
ET PROTECTION DES DONNÉES

INTRO GÉNÉRALE
L’enregistrement des bénéficiaires est une formalité qui 
consiste à collecter des informations clés sur un ensemble 
de personnes destinées à participer à un programme. Le 
transfert de fonds via des PSFs peut requérir certaines 
données spécifiques, connues sous le chapeau de « Know 
Your Customer » (KYC), c’est-à-dire connaître son client. 
La réglementation KYC est conçue pour lutter contre le 
blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes 
et d’autres menaces pour le système financier. La collecte de 
ces infos peut être pratiquement difficile si les bénéficiaires 
n’ont pas les pièces d’identité nécessaires, et peuvent 
également présenter des risques en termes de protection des 
données. 

La protection des données relève de l’application 
systématique d’un ensemble de garanties 
institutionnelles, techniques et physiques qui 
sauvegardent le droit à la vie privée en ce qui concerne 
la collecte, le stockage, l’utilisation, la communication et 
l’élimination de données à caractère personnel. Les 
données à caractère personnel comprennent toute 
information qui peut être utilisée pour identifier les 
personnes concernées, c’est-à-dire les bénéficiaires de 
programmes humanitaires. En cas de détournement de 
données à caractère personnel, les individus concernés 
courent le risque d’être victimes d’actes de violence ou 
de harcèlement, en raison de leur appartenance ethnique, 
de leur religion, de leurs antécédents médicaux, ou tout 
simplement parce qu’ils ont reçu de l’aide ou qu’ils ont 
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f. Comment tout cela est-il communiqué aux bénéficiaires et 
comment leur consentement est-il obtenu ?

g. Pendant combien de temps les données sont-elles être 
conservées et que va-t-il en advenir ultérieurement ?

h. En cas d’élargissement du programme à plus large échelle, 
le système de gestion des données est-il capable de faire 
face et de préserver son intégrité ?

5. Essayer de faciliter l’interopérabilité des données d’identité 

numériques entre agences et avec le SIMAST

Les opérateurs d’argent mobile peuvent jouer un rôle 
important dans le processus d’enregistrement des 
bénéficiaires. Le processus d’enregistrement de masse 
consiste principalement en la capacité de l’opérateur en 
question d’enregistrer une grande quantité de clients/
bénéficiaires le plus rapidement possible, ce qui est 
très pertinent en situation d’urgence. Les organisations 
humanitaires font le ciblage des bénéficiaires et remettent 
la liste aux opérateurs d’argent mobile. Si cette option est 
choisie, elle doit être conforme aux principes de protection 
des données.

En Haïti, la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment 
des avoirs crée un cadre règlementaire de KYC. Sur cette 
base, les PSFs en Haïti exigent typiquement le nom, 
l’adresse, et souvent le spécimen de signature, et surtout 
des documents officiels comme pièce justificative. Il n’y 
a pas actuellement de cadre légal pour la protection 
des données en Haïti, au-delà de la loi sur la signature 
électronique, comme le résume cet article. Il est donc 
d’autant plus important pour les organisations de mise 
en œuvre d’être dotées de leur propre politiques de 
protection des données. 

OUTILS GLOBAUX
Guide ELAN pour l’évaluation d’argent mobile et 
l’établissement de contrat (Mercy Corps, 2017)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
monétaires en enveloppe. Annexe: 1.D Liste des 
bénéficiaires

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) 
Connaître son client : Normes et recommandations de 
confidentialité en Haïti

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
par téléphone mobile. Étape: Création et activation du 
compte mobile des bénéficiaires

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Ciblage et 
enregistrement des bénéficiaires. Étape :Enregistrement 
des ménages

DISTRIBUTION/TRANSFERT DE FONDS

INTRO GÉNÉRALE
Le processus de distribution ou de transfert de fonds 
varie selon les mécanismes, et peut être effectué par 
l’organisation de mise en œuvre ou un PSF. Les mêmes 
principes s’appliquent en termes de sécurité, de plan de 
décaissement et de réconciliation des fonds.
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STANDARDS GLOBAUX 
• Le processus de distribution des TMs est accessible, sûr, 

et efficace.

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. S’assurer que tous les groupes affectés par la crise peuvent 

accéder au mécanisme de distribution tout au long de la vie 
du projet

2. Mettre en place et mettre en œuvre un processus de 
distribution avec des rôles et responsabilités clairement 
définis et des mesures d de mitigation informées par 
l’évaluation des risques

3. Clarifier la fréquence et le processus de transfert de fonds aux 
PSFs (en avance ou à posteriori)

4. Développer un plan de décaissement détaillé avec le(s) PSFs, 
qui inclut des détails tels que le calendrier de paiement, 
le temps d’attente maximum dans la file d’attente et toute 
planification de la liquidité

5. Documenter le processus de distribution et s’assurer qu’il est 
conforme aux procédures financières des bailleurs de fonds et 
de l’agence de mise en œuvre

6. Pour les transferts par téléphone mobile en particulier, 
formez le staff de l’organisation, et ensuite les bénéficiaires 
sur l’utilisation des comptes mobiles ainsi que les frais de 
transfert et de retrait en intégrant les activités pratiques et 
les sessions de questions/réponses, et répéter ces formations 
à plusieurs reprises.

7. Documenter et mettre en œuvre les procédures d’audit et de 
suivi conformes à chaque modalité et mécanisme

8. Faire une réconciliation des fonds sortants avec les fonds reçus 
par les bénéficiaires, pour chaque distribution ou transfert de 

fonds, et selon les spécificités du mécanisme de paiement.

Si l’option de distribution physique est retenue pour de 
l’argent liquide en enveloppe, ou des cartes prépayées, 
les points de distribution doivent établis en priorité dans 
des endroits sûrs et pratiques pour les récipiendaires. Des 
espaces d’attente et de l’eau potable seront offerts aux 
points de distribution. Une attention particulière devra 
être accordée aux personnes vulnérables. En particulier, 
les femmes, les enfants, les personnes âgées et à mobilité 
réduite, les personnes vivant avec le VIH/sida devront 
bénéficier d’un accès prioritaire. 

Si l’option de transfert par téléphone mobile est retenue, 
il sera potentiellement nécessaire de demander la création 
de cartes SIM selon le besoin déterminé par les activités 
de ciblage. L’opérateur de téléphonie mobile envoie à 
l’organisation humanitaire une base de données des 
numéros de cartes SIM, des numéros de téléphone et 
des numéros de compte « mobile money » attribués aux 
bénéficiaires avant l’annonce de distribution des cartes. La 
date d’activation et d’approvisionnement des cartes seront 
déterminés entre l’agence et l’opérateur. Suite à l’activation et 
à l’approvisionnement des cartes, les récipiendaires retirent 
ensuite l’argent auprès des localités « cash-out » selon leur 
disponibilité et besoin. Trois différents scenarios peuvent se 
présenter en Haïti : 1) le cash-out via des agents temporaires, 
établis spécifiquement pour la réponse humanitaire ; 2) le 
cash-out via des agents spécifiques préalablement identifiés 
par la compagnie téléphonique et l’organisation humanitaire ; 
ou 3) le cash-out via n’importe quel agent de leur commune 
que les récipiendaires choisissent indépendamment.

Tout mécanisme de paiement doit s’accompagner d’une 
formation adaptée au mécanisme et aux besoins spécifiques 
des récipiendaires (voir ‘Communication et Redevabilité’) 
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LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018) : Défis de collaboration avec les PSFs:  
L’expérience avec les PSFs ne s’est pas toujours déroulée 
aussi bien que prévu. Voici quelques-uns des problèmes 
encourus dans la réponse de Matthew, à mitiger dans le 
futur :

• Dans la plupart des cas, les distributions ont eu lieu 
hors site parce que les PSFs n’avaient pas d’agents 
locaux dans toutes les communes ciblées. Ceux qui 
avaient des agents locaux n’avaient pas la capacité de 
servir un grand nombre de personnes.

• Trouver des sites de distribution sécurisés tout en 
réduisant la distance parcourue par les bénéficiaires 
était très difficile.

• Les équipes de distribution ont tardé à se rendre sur les 
sites de paiement (parfois en raison d’une planification 
inadéquate) et les décaissements ont ensuite été retardés.

• Il y avait de longues files d’attente et des temps 
d’attente. Même lorsque les bénéficiaires étaient 
assignés à des horaires décalés, la majorité d’entre eux 
arrivaient sur le site à la date et à l’heure la plus proche

• Les PSFs ne disposaient parfois pas de suffisamment 
de liquidité, principalement en raison de la présentation 
tardive des listes de bénéficiaires par les acteurs 
humanitaires

• Les PSFs ont souvent surestimé leur capacité, ne 
comprenant pas pleinement les besoins logistiques 
des ONG et le niveau de flexibilité requis pour la 
planification des distributions.

OUTILS GLOBAUX
Guide de mise en œuvre d’e-transfert (Mercy Corps, 
2015)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
monétaire en enveloppe.  
Étapes: 
• Transferts des fonds aux prestataire(s) de services 

financiers

• Préparatifs de la distribution

• Distribution du cash aux bénéficiaires

• Réconciliation

Annexes:
• 1.A Lettre d’autorisation de paiement

• 1.B Fiche de réconciliation

• 1.C Rapport d’assistance

• 1.E Feuilles d’observation

• 1.F Plan d’intervention

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Transferts 
par téléphone mobile. 
Étapes :
• Transfert de valeur électronique aux bénéficiaires

• Distribution de cash aux bénéficiaires 

• Suivi et rapportage

• Réconciliation

Annexes:
• 3.A Lettre d’autorisation de paiement
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• 3.B Reçu de confirmation de paiement

• 3.C Fiche de distribution des SIM

• 3.D Plan de paiement

• 3.E Plan d’intervention

• 3.G Fiche de réconciliation

• 3.H Fiche de réception SIM changement de numéro

Procédures Opératoires Standardisées (SOP) Intégration 
du genre dans les programmes de transferts monétaires.  
 

COMMUNICATION ET REDEVABILITÉ

INTRO GÉNÉRALE
L’implication des communautés affectées et de leurs 
leaders est une composante essentielle dans le travail 
humanitaire, l’implémentation et l’appropriation des 
programmes. Les TMs nécessitent des considérations 
spécifiques en termes de communication et de 
redevabilité, tant au niveau individuel qu’au niveau 
communautaire. 

STANDARDS GLOBAUX 
• Des considérations spécifiques aux TMs ont été 

incluses dans les approches de communication et de 
redevabilité.

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Identifier les risques et opportunités spécifiques aux TMs et leurs 

implications vis-à-vis redevabilité envers les populations affectées 

2. Engager toutes les parties prenantes pertinentes dans la 
conception et la mise en œuvre du programme

3. Mettre en place des mécanismes de redevabilité et de plaintes 
accessibles et fonctionnels incluant des considérations 
spécifiques aux TMs

4. Fournir aux communautés des orientations sur :

a. les objectifs du programme 

b. le processus et les critères de sélection, et le nombre de 
bénéficiaires

c. comment dénoncer un comportement suspect

d. comment déposer des plaintes 

5. Fournir aux bénéficiaires des orientations sur :

a. comment le montant a été calculé

b. comment recevoir et utiliser l’argent (retrait, utilisation de 
paiement mobile, PIN, heure/jour de la distribution etc.)

c. comment faire si on ne peut pas se déplacer

d. à quoi l’argent doit servir

6. Fournir ces informations via des activités pratiques et des 
sessions de questions/réponses, et répéter ces formations à 
plusieurs reprises.

7. S’assurer que les PSFs soient redevables envers les 
bénéficiaires (par le biais de la gestion et du suivi 
contractuels)

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (‘Rapport 
d’analyse des barrières’ Mercy Corps, 2019) : 
Participation communautaire dans le cycle du projet:  
Alors que les leaders communautaires confirment que 
les réponses humanitaires répondent globalement aux 
besoins de la communauté, il est clair qu’il doit y avoir 
plus de mécanismes à intégrer ces parties-prenantes 
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essentielles dans les processus, non seulement au niveau de 
la conception du programme et sélection des bénéficiaires, 
mais aussi tout au long de la mise en œuvre du programme. 
Les analyses de besoin devraient également évaluer les 
dommages causés aux maisons et aux moyens d’existence 
des leaders locaux afin de s’assurer que cette population 
ne soit pas oubliée pendant la réponse. Une potentielle 
intégration des leaders de la communauté dans les listes 
de bénéficiaires nécessite la mise en place de mécanismes 
de redevabilité supplémentaires, et pourrait aggraver les 
conflits d’intérêts existants. Cependant, il est primordial de 
déployer des efforts pour comprendre la dynamique créée 
entre les dirigeants locaux et leurs électeurs avant, pendant 
et après les interventions d’urgence.

EXTRAIT DU HRP 2019-2020 : Analyse de la perception 
de l’aide humanitaire en Haïti:  
Au regard des résultats de l’enquête récente menée par 
Ground Truth Solutions (GTS) sur la perception de l’aide 
humanitaire en Haïti par les communautés affectées, 
d’importants progrès ont été accomplis par rapport 
aux données de 2017. Le pourcentage de personnes 
affectées se sentant traitées avec respect par les acteurs 
humanitaires est ainsi passé de 27% en 2017 à 85% en 
2018, et alors que seulement 5% des personnes enquêtées 
estimaient en 2017 que leurs opinions étaient prises 
en compte par les acteurs humanitaires, en 2018 cette 
proportion s’élève à 34%. En revanche, la perception en ce 
qui concerne l’engagement lié au partage d’information 
a peu évolué, passant de 31% à 40%. En outre, 85% des 

personnes enquêtées ne savent pas comment proposer 
des suggestions ou porter des plaintes aux agences 
humanitaires, et 75% estiment que si elles déposent une 
plainte ou une suggestion, elles n’obtiendront pas de 
réponse. 60% des enquêtés ne se sentent pas informés en 
temps opportun sur l‘assistance à leur disposition et 55% 
de l’échantillon indiquent ne pas comprendre les critères 
de ciblage. 

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
• Guide et outils de communication cash en enveloppe

• Guide et outils de communication institutions 
financières

• Guide et outils de communication coupon papier

• Guide et outils de communication coupon 
électronique

• Guide et outils de communication transferts mobiles

• Procédures Opératoires Standardisées (SOP) 
Transferts monétaire en enveloppe. Annexe 1.G Fiche 
d’enregistrement des plaintes et doléances

• Procédures Opératoires Standardisées (SOP) 
Transferts par téléphone mobile. Annexe: Type de cas 
de litiges

• Cadre de redevabilité (CRS) – voir fichier documents 
de référence
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SUIVI DE PROCESSUS, D’ACTIVITÉS  
ET DE RÉSULTATS

INTRO GÉNÉRALE
Les principes du suivi et de l’évaluation sont les mêmes 
pour les TMs que pour les autres types de projets, et il 
convient de respecter les pratiques d’usage. Certaines 
questions sont toutefois spécifiques aux TMs. L’une des 
principales caractéristiques de l’argent est sa flexibilité, et 
donc le fait que les personnes peuvent vouloir le dépenser 
pour acheter un grand nombre de choses. Lors du suivi 
et de l’évaluation, cela signifie que les organisations ne 
doivent pas se contenter de savoir si les personnes ont 
reçu de l’argent, mais ce qu’elles en ont fait et quelles 
ont été les conséquences de l’argent sur les budgets des 
ménages et les prises de décision. Si les organisations 
ont établi des objectifs spécifiques pour un projet de 
TM, comme par exemple celui de permettre aux gens de 
reconstruire leurs maisons ou d’acheter de la nourriture, 
elles voudront alors assurer un suivi et évaluer si le 
projet a réussi ou non à atteindre ces objectifs. Le suivi 
et l’évaluation peuvent aussi examiner les répercussions 
plus générales, prévues ou imprévues, des TMs, comme 
l’inflation et les effets multiplicateurs possibles sur les 
économies locales. Ils doivent aussi considérer l’impact des 
TMs sur la dynamique des ménages et de la communauté, 
notamment les inquiétudes en matière d’utilisation à 
caractère antisocial, de sécurité et d’inégalités entre les 
sexes en matière de prise de décision 

STANDARDS GLOBAUX 
• Les processus, les activités, et les résultats liés aux TMs 

sont suivis et utilises pour informer l’amélioration des 
programmes

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Identifier et sélectionner un nombre minimum d’indicateurs 

pour assurer le suivi du processus, des activités et des 
résultats du programme ainsi qu’aux risques liés aux TMs

2. Incorporer ces indicateurs dans le plan global de suivi du 
programme

3. Veiller à ce que le suivi du processus et des activités de TMs 
mesure si les programmes sont sûrs, efficaces et répondent à 
l’objectif recherché

4. Assurer que le suivi des résultats / post-distribution permet 
de savoir si TMs ont été reçus par la bonne personne, en toute 
sécurité, et au montant exact

5. Si pertinent, envisager d’utiliser la technologie et la plate-
forme du FSP pour soutenir les efforts de suivi et d’évaluation

6. Utiliser les résultats du suivi pour informer des améliorations 
au programme

7. Partager les rapports de suivi du programme avec les groupes 
de coordination

La partie suivante présente une introduction aux différents 
outils de suivi et des exemples de catégories d’indicateurs, 
ainsi que des conseils spécifiques sur le suivi des TUMs. 

Suivi et 
évaluation
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informations utiles pour valider les données collectées lors 
de la surveillance sur site.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018): Suivi sur site:  
Huit organisations ont envoyé leur personnel de projet 
sur tous les sites de distribution pour s’assurer que les 
bénéficiaires recevaient ce qu’ils étaient censés avoir 
reçu et / ou pouvaient accéder aux TMs toute sécurité, 
sans problèmes ni retards. La présence des équipes a 
également permis aux organisations de documenter 
rapidement et de remédier aux irrégularités et aux 
imprévus éventuels. 

Catégories d’indicateurs

Ces catégories sont indicatives et doivent servir comme 
base pour le développement d’outils adaptés au 
programme et au contexte. 

Outils de suivi 

a. PDM
L’objectif du suivi post-distribution (Post Distribution 
Monitoring - PDM) est d’utiliser les informations recueillies 
pour ajuster (si nécessaire) les distributions futures ou 
les activités du projet afin de garantir que les résultats 
du projet puissent être atteints. Les outils de PDM les 
plus couramment utilisés sont les enquêtes auprès des 
ménages et les discussions de groupe (FGD). Les projets 
à plus long terme peuvent impliquer plusieurs tranches 
de TMs sur plusieurs mois. Dans de tels cas, le PDM 
se concentrera probablement principalement sur des 
questions relatives au processus et aux activités. Dans un 
projet à court terme avec seulement une ou deux tranches 
de transferts, un seul PDM pourra être effectué qui inclus 
aussi le suivi des résultats.

b. Suivi sur site
La surveillance sur site est importante pendant le 
processus de distribution dans les situations où: des 
articles physiques sont distribués (par exemple: cartes de 
paiement), les destinataires des virements doivent avoir 
accès à l’argent via des structures physiques (par ex. 
succursales bancaires ou agents de téléphonie mobile. Le 
contrôle sur site a pour but de vérifier que les bénéficiaires 
reçoivent ce qu’ils sont censés recevoir et / ou peuvent 
accéder aux transferts en toute sécurité, sans problèmes et 
sans retard. Les méthodologies et les outils pour effectuer 
un suivi sur site incluent l’observation à l’aide de listes de 
contrôle et / ou de courtes enquêtes avec les bénéficiaires 
aux points de distribution / points où les bénéficiaires ont 
accès à des espèces / bons. Les informations reçues via 
les mécanismes de plainte peuvent également fournir des 

INDICATEURS DE PROCESSUS OU D’ACTIVITÉS AU NIVEAU 
MÉNAGE

# ménages ayant reçu un TM

% de transferts en espèces / bons distribués selon: le 
calendrier établi, destine au bon bénéficiaire, le montant exact, 
en toute sécurité

Satisfaction des bénéficiaires avec le processus de 
communication et de gestion des plaintes

Perception des risques associés aux TMs (par exemple 
harcèlement, insécurité, ou abus)
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Considérations spécifiques pour le suivi des transferts a 
usage multiple (TUM)

Le terme TUM se réfère aux TMs conçus spécifiquement 
pour couvrir des besoins multiples, avec une valeur de 
transfert définie en cohérence. Ces transferts nécessitent 
donc une approche multisectorielle de suivi. Au niveau 
global, des efforts sont en cours pour simplifier et 
harmoniser le suivi des TUM. Les trois catégories suivantes 
d’indicateurs sont recommandées. 

1. Indicateurs de base, à utiliser pour tous les programmes de 
TUM, comprenant :

• un indicateur global sur les besoins essentiels

• un nombre limité d’indicateurs de résultats sectoriels pour 
les besoins pouvant être satisfaits en grande partie ou 
entièrement par des moyens financiers

• un indicateur de processus lié à la protection

• une question qualitative pour compléter les indicateurs 
quantitatifs

Exemple : % de ménages qui peuvent atteindre leurs 
besoins de base, selon les priorités qu’ils ont définies 

2. Indicateurs «contribuant au TUM». Ces indicateurs de résultats 
sectoriels sont basés sur le contenu d’un MEB mais concernent 
des secteurs pour lesquels les TUMs peuvent contribuer aux 
résultats, mais sont rarement, voire jamais, suffisants.

Exemple : % de ménages ayant un accès adéquat à l’eau 
selon des standards pré-définis

3. Indicateurs spécifiques au contexte: Il s’agit d’un menu plus 
long d’indicateurs de résultats supplémentaires couramment 
utilisés. Ceux-ci devraient être sélectionnés en fonction des 
priorités déclarées par les personnes affectées, des objectifs 
des programmes ou des mandats des agences d’exécution, 
ainsi que d’autres facteurs. 

Exemple : Réduction de l’indice de stratégies d’adaptation

Questions spécifiques pour le suivi de programmes ACT

• Les bénéficiaires quittent-ils des emplois moins bien 
rémunérés mais plus stables pour s’engager dans le 
programme d’argent ou de vivres contre travail ?

Perception des tensions communautaires et/ou intra-ménages 
associées aux TMs 

Compréhension par les bénéficiaires (et non-bénéficiaires) du 
processus de distribution des TMs

INDICATEURS DE RÉSULTATS – POUR TOUT PROGRAMME DE TMS

Capacité des ménages bénéficiaires à dépenser le transfert 

Analyse de l’utilisation du transfert et des dépenses au niveau 
du ménage

Proportion des ménages qui atteignent l’objectif spécifique du 
programme 

Changements vécus par le ménage bénéficiaire auxquels les 
TMs ont contribué

Changements dans l’utilisation des stratégies d’adaptation 
négatives

Ménages achetant des biens et des services répondant à des 
normes de qualité minimales

Satisfaction des bénéficiaires à l’égard des modalités de TM

Prévision du nombre de mois où le ménage est capable de 
satisfaire à tous ses besoins de base
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• Les employeurs journaliers traditionnels rencontrent-ils 
des difficultés pour trouver de la main d’œuvre ?

• Le taux quotidien de main d’œuvre non qualifiée est-il 
plus élevé que la normale, étant donné la saison ?

Exemples d’indicateurs sensibles au genre pour une 
intervention d’Argent Contre Travail : 

• Nombre et pourcentage de femmes qui participent 
aux interventions d’ACT 

• Des évolutions positives sont signalées (au cours 
des discussions de groupe) concernant l’opinion des 
femmes et des hommes sur le travail des femmes hors 
du foyer pendant la durée du programme 

• Pourcentage de femmes qui travaillent ayant eu 
recours aux services de garderie proposés 

• Femmes signalant être plus rassurées de laisser 
leurs enfants à la garderie ou avec une personne de 
confiance pour participer à une activité rémunératrice 

OUTILS GLOBAUX
Multipurpose cash outcome indicators

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
PDM TUM (CRS) – voir fichier documents de référence

Exit survey TUM (CRS) – voir fichier documents de 
référence

SUIVI DES MARCHES 

INTRO GÉNÉRALE
Le suivi des marchés et l’analyse fréquente des données 
collectées sont essentiels puisqu’ils permettent de 
comprendre la nature dynamique des marchés au lieu 
de n’en prendre qu’un « cliché » figé. Ils consistent à 
déterminer 

• si les résultats de l’analyse de marché initiale sont 
toujours cohérents (voir partie sur l’importance d’une 
analyse pré-crise des marches) 

• si les réponses existantes doivent être ajustées au cas 
où la situation au niveau des marchés change et/ou 
l’intervention aurait un effet nuisible potentiel sur les 
marchés locaux ou régionaux. 

• quelles zones supplémentaires peuvent nécessiter une 
évaluation plus approfondie. 

STANDARDS GLOBAUX 
• Les marchés font l’objet d’un suivi régulier, au-delà du 

suivi des prix

CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Identifier et sélectionner un nombre minimum d’indicateurs 

pour assurer le suivi des marchés, en utilisant les données 
secondaires et le MEB comme base. Ces indicateurs doivent 
au minimum couvrir le suivi des prix et la capacité du ménage 
bénéficiaire à accéder (physiquement et financièrement)  
au marché

2. Garantir des ressources suffisantes pour le suivi du marché

3. Déterminer la fréquence à laquelle la surveillance devrait avoir 
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lieu en tenant compte de la robustesse de l’analyse initiale du 
marché, de la volatilité anticipée du marché et de l’ampleur 
relative du programme par rapport aux marchés locaux

4. Utiliser les résultats de suivi du marché pour évaluer la 
pertinence de l’intervention et apporter des modifications au 
programme, si nécessaire.

5. Pour les programmes ACT, suivre l’impact des programmes 
sur le marché du travail

6. Partager les données de suivi du marché avec les groupes de 
coordination

Un suivi et une analyse des prix ne nécessitent pas 
forcément une collecte des données primaires. Il y a 
plusieurs institutions étatiques qui font régulièrement 
un suivi des prix (CNSA, MARNDR, IHSI, etc.). Étant donné 
qu’une collecte des prix précisément dans une zone 
d’intervention pour laquelle il n’y aurait pas des données 
historiques et/ou sans des marchés de comparaison 
empêcherait une interprétation rigoureuse des 
changements des prix, toute collecte primaire des données 
de marché devrait être alignés et complémentaire avec 
celle qui sont en cours.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018) : Suivi des marchés:  
Le suivi régulier du marché en Haïti ne comprend 
généralement pas de données sur les articles non-
alimentaires liés aux besoins de base, et inclus dans le 
MEB. Bien que les prix des denrées alimentaires puissent 
démontrer la santé générale du marché, ces éléments 
supplémentaires doivent être intégrés au suivi de marche en 
situation d’urgences, en particulier lors de programmes TUM. 

Le suivi des marchés peut aussi évaluer l’impact d’une 
intervention sur différents acteurs de marché, comme 
illustré ci-dessous.

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW  (Ward, S, 2018) : 
Suivi de l’impact sur les acteurs de marché :  
CRS a mis en œuvre trois projets qui d’engagement direct 
avec des marchands via des programmes de coupon et 
4 projets de transferts en espèces. Cette étude a analysé 
l’impact des projets sur leurs entreprises, leur prises de 
décision, leur utilisation de services financiers et leur 
planification pour l’avenir. Les effets les plus mesurables 
ont été pour les marchands participant aux programmes 
de coupons pour matériaux de construction et intrants 
agricoles) tels que :

• Une meilleure intégration dans leurs chaînes de marché: 
relations nouvelles et améliorées avec les fournisseurs, 
nouveaux services offerts par les fournisseurs, 
nouveaux produits et services offerts par les marchands

• Augmentation de la portée et du nombre de clients: 
nouveaux segments de clients non servis auparavant, 
clients achetant une plus grande variété de produits

• Meilleur accès aux services financiers: accès a des prêts 
plus importants, nouvel accès aux services de crédit 
fournisseur etc.

 
La partie suivante contient des exemples de catégories 
d’indicateurs de suivi des marchés, qui doivent servir 
comme base pour le développement d’outils adaptés 
au programme et au contexte. Certains indicateurs sont 
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particulièrement importants pour les programmes de 
coupons, et sont indiqués par un (C). 

INDICATEURS DE SUIVI DES MARCHÉS

Produits de base (par catégorie) suffisamment disponibles sur 
les marchés locaux

Produits clés (disponibles sur le marché local) qui sont jugés 
de qualité suffisante par le personnel du projet

Changements de la disponibilité, de la qualité et du prix des 
produits / biens / services en lien avec les TMs

Couts encourus par les commerçants pour participer au 
programme (C)

% de commerçants capables de répondre à la demande de 
produits / biens / services clés

Nombre total de commerçants dans un marché spécifique

Nombre d’acteurs du marché signalant que les TMs ont un 
impact négatif sur eux

Changements vécus par les commerçants participant au projet (C)

L’ INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET 
D’INFORMATIQUE (IHSI) produit des analyses de prix 
désagrégées par département. L’observatoire de la CNSA 
collecte et analyse les prix alimentaires dans les marchés 
communaux. FEWSNET appuie la collecte de données 
dans les principaux marchés départementaux. Le MARDNR 
collecte les prix de vente des produits agricoles. Il est 
activement recommandé aux acteurs humanitaires de 
coordonner le suivi de marché avec la CSNA en particulier.

OUTILS GLOBAUX
• Présentation sur le Markit : Kit de suivi, analyse et 

intervention (CRS, 2015)

• Feuille de route sur le suivi des marches (RCRCM)

OUTILS ET INFOS SPÉCIFIQUES À HAÏTI
CNSA : Bulletins d’informations mensuels sur le panier 
alimentaire et conditions de la sécurité alimentaire 

ÉVALUATION 

INTRO GÉNÉRALE
Alors que le suivi a pour objectif d’adapter les TMs au 
cours du projet, l’évaluation est réalisée en fin de projet et 
vise notamment :

• à comprendre comment les effets plus larges du 
programme ont-ils été influencés par le choix de la 
modalité 

• à évaluer l›optimisation des ressources (VFM) 
(économie, efficience, efficacité et équité) et savoir si 
une autre forme de modalité aurait été plus ou moins 
couteuse pour atteindre les mêmes résultats. 

• à saisir si la modalité choisie a eu des conséquences sur 
la protection des plus vulnérables, notamment sur leur 
dignité, sécurité et intégrité 

• A savoir si les risques inhérents à la modalité de 
distribution choisie ont été maitrisés au cours du projet. 

STANDARDS GLOBAUX 
• L’apprentissage continu est assuré par l’évaluation du 

choix de la modalité et de l’optimisation des ressources
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CONTEXTE HAÏTIEN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR HAÏTI
1. Évaluer systématiquement le choix de la modalité par rapport 

aux autres

2. Appliquer les critères standards d’évaluation : Pertinence, 
Couverture, Connectivite et Impact, et évaluer optimisation 
des ressources (économie, efficience, efficacité et équité)

3. Partager les principales leçons apprises en interne et en externe

 
LEÇONS APPRISES DE MATTHEW (Mercy Corps, 
2018) : Absence d’évaluation programmatique:  
Des donnes d’évaluation programmatique n’ont pas été 
collectées ou partagées. Cela aurait pu indiquer dans quelle 
mesure une assistance en TMs a été efficace pour aider les 
communautés à faire face aux impacts de l’ouragan.

 
L’optimisation des ressources (VFM) 
La VFM doit faire partie intégrante de toute évaluation de 
programmes de TMs. Ce concept comprend 4 variables, ou 
4 ‘E’s :

• L’économie, c’est-à-dire l’achats d’intrants / ressources 
dans la bonne quantité et au bon prix

• L’efficience, c’est à-dire la rapidité avec laquelle 
les produits/activités sont livrés (donc le taux de 
conversion des intrants en activités).

• L’efficacité, qui priorise la qualité en convertissant les 
produits/activités en résultats et en impact (le rapport 
coût-efficacité est ce taux)

• L’équité, qui privilégie une distribution égale des résultats

L’optimisation des ressources équilibre les 4 éléments: 
maximiser l’économie, l’efficience et l’efficacité, tout en 
favorisant l’équité. Les transferts d’espèces, comparés 
aux coupons et aux approches en nature, se sont 
généralement révélés plus efficients globalement. 
Cependant, cette efficience dépend du des prix des 
produits de base que les bénéficiaires achètent sur les 
marchés locaux. Les preuves en termes de l’efficacité 
des TMs sont plus difficiles à obtenir, parce qu’il n’existe 
pas encore de consensus sur la manière de mesurer ces 
concepts ou sur les moyens normalisés de réaliser ce 
type d’analyse. Cependant les TUMs ont démontré leur 
efficacité pour atteindre des besoins multisectoriels. 

LE GTTM PEUT JOUER un rôle de facilitation de 
l’apprentissage continu sur les programmes de TMs, sans 
nécessiter forcement une évaluation formelle. Une analyse 
collective des apprentissages pourrait être facilitée via la 
création d’un modelé de documentation de projets que 
les différents membres du GTTM complèteraient avec de 
l’information de suivi sur chacun de leurs programmes. 
Ceux-ci pourraient ensuite être analysés pour faciliter une 
réflexion et un apprentissage collectif.

OUTILS GLOBAUX
Cash, vouchers or in-kind? Guidance on evaluating how 
transfers are made in emergency programming, Levine 
and Bailey, 2015 

Feuille de route pour l’évaluation des programmes (RCRM)

Liste de contrôle des questions clés pour l’évaluation des 
programmes
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Annexe 1 – Terminologie
Transferts monétaires (TERME CLÉ) : Ensemble des programmes d’assistance 
qui prévoient la distribution directe aux bénéficiaires d’un instrument de 
paiement (argent en espèces ou coupons) sans remboursement. Dans le 
contexte humanitaire, les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des 
ménages ou des communautés, et non un gouvernement ou d’autres acteurs 
étatiques. Cela exclut les transferts de fonds d’individu à individu et la 
microfinance (bien que les institutions de microfinance et de transferts de fonds 
puissent être utilisées pour les versements). Ce terme est interchangeable avec 
Intervention monétaire.

CaLP recommande d’utiliser l’expression « transferts monétaires » comme 
terme collectif. Il présente l’avantage de correspondre de manière descriptive à 
ce qu’il est en pratique et de réduire les interprétations erronées. Le graphique 
suivant présente les liens entre tous les termes clés qui sont également definis 
ci-dessous

PROCESSUS - Évaluation, analyse et prise de décision

Intersectoriel (TERME CLÉ) : Caractéristique d’un programme, processus 
de prise de décision, approche ou activité impliquant l’engagement, les 
contributions et la collaboration de multiples acteurs. Une approche 
intersectorielle est importante pour permettre l’analyse des besoins et une 
réponse holistique, notamment des interventions permettant la réponse 
simultanée à des besoins de différents secteurs.

Analyse des options de réponse (TERME CLÉ) : Lien entre l’analyse de la 
situation (évaluation des besoins et autres informations contextuelles), et la 
conception du programme. Elle implique la sélection des options de réponse, 
les modalités et les groupes cibles des programmes. Elle doit se baser sur 
l’adéquation et la faisabilité, et doit en même temps répondre aux besoins en 
analysant et en minimisant les effets secondaires nuisibles potentiels
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CONCEPTION - Que visent les interventions (objectifs) et/ou comment sont-
elles conçues ?

Besoins de base (TERME CLÉ) : Le concept de besoins de base fait référence 
à l’ensemble des biens, outils, services et ressources nécessaires aux ménages, 
sur une base régulière ou saisonnière, pour assurer leur survie de long terme et 
les standards minimum de vie, sans avoir recours à des stratégies d’adaptation 
négatives ni compromettre leur santé, dignité ou tout autre type de capital. 
L’aide permettant de couvrir les besoins de base peut être assurée à travers une 
variété de modalités, dont les espèces, coupons, nature ou services.

Intervention sectorielle (TERME CLÉ) : Intervention monétaire conçue pour 
accomplir des objectifs spécifiques à un secteur. Les transferts monétaires 
sectoriels peuvent être avec ou sans restriction, conditionnels et sans condition. 
Les coupons (transferts restrictifs) peuvent être utilisés pour limiter les 
dépenses des bénéficiaires aux services et items contribuant à l’atteinte des 
objectifs sectoriels spécifiques du programme. Les interventions sectorielles 
utilisant les transferts d’espèces peuvent être conçus pour influencer la façon 
dont les bénéficiaires dépensent l’argent.

Transfert monétaire à usages multiples (TERME CLÉ) : Transfert monétaire, 
régulier ou ponctuel, qui correspond au montant d’argent dont un ménage a 
besoin pour subvenir en tout ou partie à un ensemble de besoins de base et/
ou de rétablissement. Le terme se réfère aux transferts monétaires conçus 
spécifiquement pour couvrir des besoins multiples, avec une valeur de transfert 
définie en cohérence. Les TMUM sont généralement indexés sur l’analyse des 
déficits basée sur le MEB ou autre méthode de calcul des besoins de base. Tous 
les TMUM sont, par définition, des transferts monétaires non restrictifs puisqu’ils 
doivent être dépensés selon les choix des bénéficiaires.

Ce glossaire recommande que le terme « transferts monétaires à usages 
multiples » soit avant tout considéré comme une assistance explicitement 
conçue pour répondre à de multiples besoins intersectoriels par le biais d’un 
transfert monétaire. La mesure dans laquelle un transfert monétaire permet 

de répondre aux besoins essentiels dépend évidemment de la suffisance de la 
valeur de transfert fournie et doit être prise en compte lorsque des conditions 
sont appliquées à des interventions spécifiques

Qualification Activités ou obligations qui doivent être remplies dans le but de 
recevoir l’assistance

Conditionnalité (TERME CLÉ) : La conditionnalité se réfère aux activités ou 
obligations pré-requises pour que les bénéficiaires ciblés par un programme 
puissent bénéficier de l’aide. Les conditions peuvent en théorie être utilisées 
pour tous types de transferts (espèces, coupons, nature, services), en fonction 
des objectifs et de la conception du programme. Les pré-requis peuvent être 
imposés pour chaque tranche du transfert. La conditionnalité est différente 
de la restriction (qui s’applique à la façon dont l’aide reçue est utilisée) et aux 
critères de ciblage appliqués pour définir qui, dans un groupe, sera couvert par 
le programme. Le type de conditions peut inclure la scolarisation, construire 
un abri, participer au dépistage de la malnutrition, à une formation... Les 
interventions de type « travail contre actif/formation/travail » sont toutes des 
formes de transferts conditionnels. 

Transfert inconditionnel (TERME CLÉ) : Transfert fourni aux bénéficiaires sans 
qu’ils aient besoin de remplir des obligations prérequises pour pouvoir recevoir 
l’aide.

UTILISATION - Limites, s’il y en a, de l’utilisation de l’assistance reçue. Comment 
le transfert peut-il être dépensé une fois reçu par le bénéficiaire ?

Restriction (TERME CLÉ) : Une restriction se rapporte aux limites appliquées à 
l’utilisation du transfert, après qu’il a été reçu par le bénéficiaire. Les restrictions 
peuvent aussi bien définir les biens et services auxquels le transfert donne 
accès, et/ou les lieux où le transfert peut être utilisé. Le degré de restriction 
peut varier, de l’obligation d’acheter des biens spécifiques, à dépenser le 
transfert pour une certaine catégorie de biens et services. Tous les coupons sont 
par nature restrictifs, puisqu’ils limitent ce que le bénéficiaire peut acheter et où 
utiliser le coupon. L’aide en nature est aussi restrictive. Les transferts d’espèces 
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sont par nature non restrictifs quant à leur utilisation par les bénéficiaires. Les 
restrictions sont différentes des conditions qui sont des activités ou pré-requis 
exigés des bénéficiaires pour qu’ils puissent recevoir l’assistance.

Transfert restrictif : Un transfert restrictif oblige le bénéficiaire à utiliser l’aide 
reçue pour payer des biens ou services spécifiques. Cela inclut les coupons, 
restrictifs par défaut, et les transferts monétaires dont la réception est 
dépendante de la façon dont les précédents transferts ont été dépensés.

Transfert non restrictif (TERME CLÉ) : L’utilisation des transferts non restrictifs 
est laissée à la libre appréciation des bénéficiaires, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
limitations directes imposées par l’agence de mise en œuvre sur la façon dont 
le transfert devrait être dépensé. Les transferts d’espèces sont par défaut non 
restrictifs, à moins qu’il soit demandé aux bénéficiaires de les dépenser pour des 
biens ou services particuliers.

MODALITÉ - Forme d’assistance fournie aux bénéficiaires

Modalité (TERME CLÉ) : Se réfère à la forme d’assistance (espèces, coupons, 
nature, provision de services, combinaison de plusieurs). Cela peut inclure 
à la fois une aide directe au niveau des ménages et une assistance fournie 
au niveau plus large de la communauté (services de santé, infrastructure 
d’assainissement...).

Assistance en nature (TERME CLÉ) : Aide humanitaire fournie sous la forme de 
biens ou aliments physiques. L’aide en nature est restrictive par défaut puisque 
les récipiendaires ne peuvent pas choisir ce qui leur est donné.

Provision de services (TERME CLÉ) : Se réfère à la provision de services à des 
populations affectées par des crises comme la fourniture d’eau et de soins, 
d’éducation, de protection etc. En cas de crise les agences peuvent fournir ces 

services de façon indépendante, ou travailler en collaboration avec l’État/les 
fournisseurs de services publics.

Transfert d’espèces (TERME CLÉ) : Assistance sous forme de remise d’argent 
(physique ou digital/électronique) aux bénéficiaires (particuliers, ménages ou 
communautés). Les transferts d’espèces se distinguent à la fois de la distribution 
de coupons et de l’assistance en nature. Bien que par nature, l’aide en transfert 
d’espèces ne permette pas de restreindre la façon dont elle est dépensée, dans 
la pratique, un transfert d’espèces peut être décrit comme s’accompagnant de 
restrictions dès lors que l’argent est censé être dépensé pour l’achat de biens ou 
de services spécifiques. Ces restrictions peuvent se refléter dans les objectifs, la 
conception et le ciblage d’une intervention.

Coupon (TERME CLÉ) : Coupon sous forme de papier, de jeton ou de coupon 
électronique qui peut être échangé contre une quantité donnée ou un montant 
donné de biens, libellé soit sous forme d’un montant en espèces (par ex. 15 
dollars), soit en précisant des produits de première nécessité ou des services 
prédéterminés (par ex., 5 kg de maïs, mouture de 5 kg de maïs), soit sous forme 
d’un mélange de montant en espèces et de produits de première nécessité. Les 
coupons sont échangeables auprès de fournisseurs présélectionnés ou dans 
des « foires » créées par l’organisation. Les termes « coupons » et « bons » sont 
souvent utilisés de manière interchangeable.

MÉCANISME DE DISTRIBUTION

Mécanisme de distribution (TERME CLÉ) : Moyen de distribution de transferts 
d’espèces ou de coupons (par ex. cartes à puce, transferts monétaires mobiles, 
transferts monétaires électroniques, de l’argent dans les enveloppes, etc.).

Monnaie électronique (TERME CLÉ) : Tout substitut électronique à la 
distribution d’espèces physiques garantissant la pleine flexibilité dans le choix 
des dépenses. Elle peut être conservée, dépensée, et/ou reçue sur un téléphone, 
une carte de retrait/de débit ou tout autre transfert électronique. Le transfert 
de monnaie électronique permet généralement le retrait d’espèces physiques si 
nécessaire.
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Paiement direct : Le paiement direct fait référence au versement d’espèces aux 
bénéficiaires en monnaie physique (pièces et billets).

Coupon électronique (TERME CLÉ) : Une carte ou un code qui est remboursé 
électroniquement au vendeur participant au programme. Les coupons 
électroniques peuvent représenter une valeur de marchandises ou une valeur 
monétaire, et peuvent être stockés et remboursés à travers une variété d’outils 
électroniques (comme les téléphones, les terminaux POS).

MARCHÉS

Analyse du marchés 
Elle est plus rapide et cherche à déterminer si un marché est capable de faire 
face à la demande de produits ou services spécifiques, et comment. Elle se 
concentre sur l’extrémité de la chaîne de marché qui concerne le consommateur. 
Les populations peuvent-elles trouver ce qu’elles veulent dans des conditions 
adéquates en matière de quantité et de qualité?

Analyse des systèmes de marché 
L’analyse des systèmes de marché adopte une approche système pour relever 
rapidement quelques-uns des facteurs sociaux, politiques, économiques, 
culturels et physiques qui influent sur le mode de fonctionnement du marché. 
On s’en sert quand l’offre présente des incertitudes et quand les chaînes 
d’approvisionnement sont compliquées, comme pour les marchés de la location 
ou du camionnage de l’eau. Les fournisseurs sont-ils capables de satisfaire les 
besoins des populations dans des quantités et une qualité suffisantes?



64

Annexe 2 – Prestataires de Services Financiers

NOM DE 
L’OPERATEUR

MONCASH 
(DIGICEL) HAITIPAY CASH MOBILE IBOUS SOGEBANK BNC UNITRANSFER CITIGROUP FONKOZE LE LEVIER

Profil de 
prestataire 

Opérateur 
téléphonique

Société fintech Société fintech Société fintech Banque Banque IMF Banque IMF Coopérative 
d’IMFs

Type de 
Service

- E-Wallet
- Carte 
prépayée
- Coupons 
- Monnaie 
électronique 
– mobile (y 
inclus cash-In 
/ cash-out et 
top-up)

 - Monnaie 
électronique 
– mobile (y 
inclus cash-In 
/ cash-out et 
top-up 
- Microfinance 
intégration
- Transferts 
internationaux

- Carte 
prépayée
- Paiement de 
facture
- Monnaie 
électronique 
– mobile (y 
inclus cash-In 
/ cash-out et 
top-up)

- Monnaie 
électronique 
- Anneau et 
bracelet NFC 
et mobile
- Carte de 
paiement 
virtuelle
- Piggy bank
- Paniers 
cadeaux

- Virement 
bancaire
- Paiement 
direct (en 
enveloppe) 
avec voitures 
armées
- Carte 
prépayée
- Monnaie 
électronique – 
mobile

- Virement 
bancaire
- Paiement 
direct (en 
enveloppe) 
avec voitures 
armées
- Carte 
prépayée

- Virement 
bancaire
- Paiement 
direct (en 
enveloppe)
- Coupon 
papier

- Virement 
bancaire
- Paiement 
direct (en 
enveloppe) 
avec voitures 
armées

-Paiement 
direct (en 
enveloppe)

- Paiement 
direct (en 
enveloppe)

Nb de clients 900,000 Non défini 2000 Non défini 2,000,000 800,000 Non défini Non défini Non défini Non défini

Couverture Tous les 
départements

Tous les 
départements

- Ouest
- Nord
- Sud

Non défini Tous les 
départements

Tous les 
départements

Tous les 
départements

Port au Prince Tous les 
départements

Tous les 
départements 
sauf le Nord-
Ouest

Nb de points 
de vente/
agents 

2200 350 100 Non défini 43 agences et 
191 agents

32 agences 40 branches et 
576 agents

1 agence 46 branches 79 branches

Autres infos 

Dépendant 
d’un seul 
réseau de 
téléphonie 
mobile 

Indépendant 
des réseaux 
de téléphonie 
mobile

Indépendant 
des réseaux 
de téléphonie 
mobile

Indépendant 
des réseaux 
de téléphonie 
mobile

147 agents 
HaitiPay 
soutenus par 
BNC

Unitransfer 
est sous 
l’égérie 
d’Unibank

IMF la plus 
importante 
du pays

Possibilité de 
contracter 
au niveau 
national (avec 
la fédération) 
ou local (avec 
une IMF)
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Annexe 3 – Checklist des Actions  
 

ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Préparation

1. Évaluer la capacité organisationnelle en TMs et investir pour combler les lacunes en matière de capacités
2. Évaluer la capacité du ou/des partenaire (s) de réalisation à utiliser les TMs
3. Établir une ligne de base pré-désastre des besoins et objectifs (voir partie sur l’analyse des besoins)
4. Établir une ligne de base pré-désastre des marchés (voir partie sur l’analyse des marchés)
5. Identifier les acteurs mettant en œuvre actuellement une réponse en TM, pour mieux apprécier une possible mise à l’échelle lors d’une crise 

à déclenchement rapide ?
6. Mettre en places des accords de contingence avec des prestataires de services financiers (PSFs) (voir partie sur l’analyse des PSFs)

Coordination et 
collaboration

1. Assurer que le GTTM soit muni d’une capacité de coordination dédiée, dès le début de la réponse.
2. Démontrer que les TMs sont coordonnés stratégiquement avec le reste de la réponse humanitaire, via le biais de l’Inter-Cluster Coordination 

Group, et en assurant la participation de la DPC et du MAST. 
3. Démontrer que les interventions de TMs sont cohérentes entre elles du point de vue technique. Par exemple : étude de faisabilité conjointe ; 

utilisation de lignes directrices et d’outils communs ; conception commune d’un TM a usages multiples ; outils de suivi conjoints
4. Démontrer que les interventions de TMs sont coordonnées de manière opérationnelle avec d’autres programmes, pour maximiser les gains 

d’efficacité entre les agences (par exemple, négociation des frais de service avec les prestataires de services financiers).
5. Démontrer que, dans la mesure du possible, le programme a été coordonné avec les systèmes de filet de sécurité sociale (voir partie dédiée)
6. 6. Coordonner toute intervention de TM via les COUD et COUC pertinents
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ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Analyse des 
besoins et de la 
vulnérabilité

1. Évaluez les points suivants :
a. Avec quelle modalité d’assistance les personnes touchées par la crise préféreraient couvrir leurs différents besoins
b. Comment les personnes touchées par la crise ont généralement accès aux espèces et leur familiarité actuelle avec les paiements élec-

troniques
c. Comment les populations touchées par la crise accèdent généralement aux marchés et aux services et quels besoins elles couvrent 

généralement par le biais des marches
d. Si elles peuvent acheter ce dont elles ont besoin
e. Ce qu’elles achèteraient si elles le pouvaient? quels seraient leurs achats prioritaires ?
f. Est-ce que l’argent est le seul ou le principal obstacle empêchant les personnes de subvenir à leurs besoins, et dans la négative, quelles 

fournitures, formation ou services supplémentaires sont nécessaires
2. Déterminer le niveau de vulnérabilité présente avant la crise dans tous les secteurs, ce qui aide à identifier les groupes qui pourraient être les 

plus touchés par la crise
3. Analyser comment les vulnérabilités préexistantes peuvent impacter sur la capacité des personnes à couvrir leurs besoins par le biais des TMs 

et sur leur accès au marché
4. Identifier les besoins post-désastre. Pour ce faire :
5. Revoir les données secondaires 
6. Élaborer ou adapter un outil d’identification des besoins pour mettre à jour les informations existantes ou récolter les nouvelles informations
7. S’assurer de la participation et de l’adhésion des secteurs concernés aux méthodologies d’évaluation des besoins
8. Faire la collecte des données dans les sites ciblés par l’identification des besoins
9. Revoir le panier de dépenses minimum sur la base des informations sur les besoins, si nécessaire

Analyse des 
marchés

1. Analyser et surveiller les marchés importants en situation pré-crise 
2. Identifiez comment l’analyse de marché appuiera les décisions liées aux programmes et définissez l’objectif de votre analyse en conséquence
3. Analyser l’environnement du marché (institutions, règles, normes et tendances) et les infrastructures de marché, et leur influence sur le fonc-

tionnement des marchés transversaux et critiques
4. Identifier les marchés critiques en fonction des besoins prioritaires et de l’analyse du fonctionnement des marchés 
5. Définir la portée analytique et géographique de l’analyse, du temps et des ressources disponibles et du risque que l’intervention nuise au 

marché et choisir l’outil en conséquent. – voir le tableau ci-dessous et les recommandations sur l’analyse multisectorielle
6. Déterminez les questions clés auxquelles vous souhaitez répondre par le biais de l’analyse de marché
7. Réaliser une revue documentaire avant de collecter des données primaires sur le marché 
8. Constituer une équipe compétente et expérimentée, responsable de la collecte et de l’analyse de données (expertise logistique et/ou spéci-

fique à un secteur, par exemple)
9. Appliquer des méthodes de collecte de données et utiliser des sources d’informations de qualité suffisante par rapport à la portée de l’analyse
10. Trianguler les données collectées à l’aide de différentes méthodes et de différentes sources afin d’identifier les données non fiables et les 

incohérences
11. Produire une représentation visuelle de la chaîne d’approvisionnement et / ou des systèmes de marché (par exemple, des cartes géogra-

phiques et / ou des cartes de système de marché)
12. Diffuser les résultats avec les parties prenantes
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ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Analyse des 
prestataires 
de services 
financiers

1. Comprendre l’environnement réglementaire et infrastructurel au niveau national et local pour comprendre l’effet sur la manière dont les per-
sonnes concernées accèdent à l’argent

2. Identifier les options de PSFs dans la zone ciblée 
3. Si une option de transfert par téléphonie mobile est envisagée, faire une analyse spécifique du réseau téléphonique (couverture et états des 

infrastructures)
4. Documenter les caractéristiques des potentiels TMs : modalités ; volume et fréquence de transfert ; rapidité de mise en œuvre requise ; pos-

sibilité de la mise à échelle ; situation géographique de la population (rurale /urbaine) ;
5. Prendre en compte les connaissances financières des bénéficiaires, leur connaissance de la technologie et leurs préférences
6. Prévoir un mécanisme de paiement pratique, familier, flexible et peu coûteux pour les bénéficiaires, tout en maintenant les préférences en 

matière de sécurité et de livraison
7. Utiliser cette information pour signer des accords-cadres avec les prestataires de services financiers (FSP). Signer idéalement avec plus d’un 

prestataire, pour avoir des options de mécanismes de paiement

Analyse des 
risques et 
opportunités

1. Définir les risques contextuels programmatiques et institutionnels spécifiques à Haïti 
2. S’assurer que les risques et opportunités en termes de protection, de genre et de l’impact social sont considérés 
3. Évaluer la perception du gouvernement national et local par rapport aux TMs 
4. Procéder à la description des causes et des effets de chaque risque par rapport aux objectifs du projet, y inclus les bénéficiaires, l’organisation, 

le personnel et les partenaires d’exécution
5. Évaluer la probabilité et la gravité de chaque risque pour constituer la hiérarchisation des risques
6. Constituer une matrice d’évaluation des risques, pour aboutir à une classification des risques qui seront acceptés, qu’il faudra maitriser, à 

éviter, ou que l’on peut transférer.
7. Définir des mesures de mitigation pour réduire la probabilité de la matérialisation de chaque risque, qui ont pour objectif de planifier des 

réponses aux risques ou de contrôler et surveiller les risques.

Analyse de 
la faisabilité 
et choix de la 
modalité

1. Sur la base de l’évaluation des besoins, du marché, des PSFs et du risque, déterminer la faisabilité des interventions de TMs, ou de la combi-
naison de modalités pouvant le mieux répondre à l’objectif du programme. Documenter la décision.

2. Démontrer que les facteurs d’optimisation des ressources (VFM) (économie, efficience, efficacité et équité) ont éclairé l’analyse
3. Pour la/les modalité(s) choisie(s), identifier les actions supplémentaires à prendre pour assurer le contrôle de la qualité (par exemple, suivi 

intensifié du marché pour garantir la qualité des produits sur les marchés, assistance technique aux ménages, etc.)
4. Considérer la pertinence de l’applicabilité de restrictions pour atteindre des objectifs sectoriels, sur la base des recommandations du HRP
5. Considérer les programmes d’ACT lorsqu’il y a une expertise technique pour assurer une bonne planification, une mise en œuvre de qualité, 

et un système pour pérenniser les travaux effectués, tout en impliquant les leaders locaux

Ciblage

1. Assurer la transparence (de toutes les parties prenantes) du système de ciblage 
2. Déterminer la méthode de ciblage pertinente au type de crise et à la nature des besoins
3. Envisager de mettre à contribution le registre social du SIMAST comme un des outils pour améliorer la rapidité ; le coût efficacité et la trans-

parence du ciblage (voir infos ci-dessous)
4. Définir les critères de sélection et comment ils seront appliqués en pratique
5. Analyser les risques liés à la protection en lien avec le ciblage et utiliser cette analyse pour déterminer qui, au sein du ménage, devrait recevoir 

le transfert
6. Communiquer les critères de sélection parmi tous les acteurs locaux pertinents, pour s’assurer du respect de la transparence au niveau du 

processus de sélection des bénéficiaires
7. Lors de la conception des programmes ACT, s’assurer que les personnes en situation de vulnérabilité ne pouvant pas travailler peuvent tou-

jours accéder aux transferts (soit par substitution d’une proche, soit par un transfert inconditionnel selon le cas)
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ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Sélection du 
mécanisme de 
paiement

1. Sélectionner le(s) mécanismes de paiement en fonction des dimensions suivantes : 
a. Les objectifs du programme. Par exemple, en cas d’urgence, la rapidité et la fiabilité sont des facteurs clés (à l’inverse de l’inclusion ban-

caire par exemple)
b. Les infrastructures existantes dans la zone. Dans une zone rurale où la couverture réseau est mauvaise (et potentiellement affectée par 

la catastrophe naturelle), cette solution ne sera pas retenue. Le plan de contingence national de la Direction de la Protection Civile (DPC, 
2017) repose par exemple sur des hypothèses de réseaux téléphoniques endommagés.

c. Le coût des différentes options pour l’organisation et les bénéficiaires.
d. Le niveau de sécurité physique pour le personnel et les bénéficiaires
e. Les risques de fraude et de corruption inhérentes aux différentes modalités
f. L’acceptabilité par les bénéficiaires – sont-ils familiers avec le paiement mobile par exemple ?

2. Inclure ces dimensions dans les appels d’offre pour les PSFs (si un contrat cadre n’a pas été établi au préalable) et établir des critères clairs 
pour la sélection selon la procédure définie par le département finance de l’organisation humanitaire.

3. Si possible, envisager d’utiliser la plate-forme du/des FSP(s) sélectionné(s) pour effectuer des enregistrements de masse et/ou assurer le suivi 
des paiements

4. Contracter le FSP, en négociant les couts contractuels en collaboration avec d’autres agences, via le biais du GTTM, si possible
5. Garantir la confidentialité et la protection des bénéficiaires via des mesures et considérations de protection des données

Définition du 
panier minimum 
de dépenses 
minimum et 
valeur du 
transfert

1. Calculer le montant du transfert en fonction des besoins à couvrir et du coût pour les satisfaire. Autant que possible, adoptez une perspective 
multisectorielle. Pour cela, un MEB être un bon moyen de saisir les besoins auxquels les personnes ont accès par le biais des marchés.

2. Définir la fréquence et durée des transferts en fonction des besoins à couvrir, de la saisonnalité, de la capacité des FSP et des risques de 
protection

Enregistrement 
des bénéficiaires 
et protection des 
données

1. Mettre en place des systèmes d’enregistrement et d’identification des bénéficiaires, qui incluent les données requises par le FSP
2. Comprendre la règlementation KYC à laquelle les PSFs dans la zone de programmation sont soumis
3. Sur cette base, collecter les données minimales nécessaires auprès des bénéficiaires
4. Appliquer et documenter les mesures de protection des données, en considérant les questions suivantes :

a. Qui au sein de l’organisme recueille ces renseignements à caractère personnel ?
b. Comment sont-ils recueillis ?
c. Comment et où ces données sont-elles stockées ?
d. Qui a accès aux données ?
e. Comment  sont-elles partagées avec les partenaires et d’autres parties prenantes  ?  Qu’est-ce  qui est partagé  ?  Comment  les parte-

naires stockent-ils et utilisent-ils ces données ?
f. Comment tout cela est-il communiqué aux bénéficiaires et comment leur consentement est-il obtenu ?
g. Pendant combien de temps les données sont-elles être conservées et que va-t-il en advenir ultérieurement ?
h. En cas d’élargissement du programme à plus large échelle, le système de gestion des données est-il capable de faire face et de préserver 

son intégrité ?
5. Essayer de faciliter l’interopérabilité des données d’identité numériques entre agences et avec le SIMAST
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ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Distribution

1. Identifier les risques et opportunités spécifiques aux TMs et leurs implications vis-à-vis redevabilité envers les populations affectées 
2. Engager toutes les parties prenantes pertinentes dans la conception et la mise en œuvre du programme
3. Mettre en place des mécanismes de redevabilité et de plaintes accessibles et fonctionnels incluant des considérations spécifiques aux TMs
4. Fournir aux communautés des orientations sur :

a. les objectifs du programme 
b. le processus et les critères de sélection, et le nombre de bénéficiaires
c. comment dénoncer un comportement suspect
d. comment déposer des plaintes 

5. Fournir aux bénéficiaires des orientations sur :
a. comment le montant a été calculé
b. comment recevoir et utiliser l’argent (retrait, utilisation de paiement mobile, PIN, heure/jour de la distribution etc.)
c. comment faire si on ne peut pas se déplacer
d. a quoi l’argent doit servir

6. Fournir ces informations via des activités pratiques et des sessions de questions/réponses, et répéter ces formations à plusieurs reprises.
7. S’assurer que les PSFs soient redevables envers les bénéficiaires (par le biais de la gestion et du suivi contractuels)

Communication 
et redevabilité

1. Identifier les risques et opportunités spécifiques aux TMs et leurs implications vis-à-vis redevabilité envers les populations affectées 
2. Engager toutes les parties prenantes pertinentes dans la conception et la mise en œuvre du programme
3. Mettre en place des mécanismes de redevabilité et de plaintes accessibles et fonctionnels incluant des considérations spécifiques aux TMs
4. Fournir aux communautés des orientations sur :

a. les objectifs du programme 
b. le processus et les critères de sélection, et le nombre de bénéficiaires
c. comment dénoncer un comportement suspect
d. comment déposer des plaintes 

5. Fournir aux bénéficiaires des orientations sur :
a. comment le montant a été calculé
b. comment recevoir et utiliser l’argent (retrait, utilisation de paiement mobile, PIN, heure/jour de la distribution etc.)
c. comment faire si on ne peut pas se déplacer
d. à quoi l’argent doit servir

6. Fournir ces informations via des activités pratiques et des sessions de questions/réponses, et répéter ces formations à plusieurs reprises.
7. S’assurer que les PSFs soient redevables envers les bénéficiaires (par le biais de la gestion et du suivi contractuels)

Suivi de 
processus, 
d’activités et de 
résultats

1. Identifier et sélectionner un nombre minimum d’indicateurs pour assurer le suivi du processus, des activités et des résultats du programme 
ainsi qu’aux risques liés aux TMs

2. Incorporer ces indicateurs dans le plan global de suivi du programme
3. Veiller à ce que le suivi du processus et des activités de TMs mesure si les programmes sont sûrs, efficaces et répondent à l’objectif recherché
4. Assurer que le suivi des résultats / post-distribution permet de savoir si TMs ont été reçus par la bonne personne, en toute sécurité, et au 

montant exact
5. Si pertinent, envisager d’utiliser la technologie et la plate-forme du FSP pour soutenir les efforts de suivi et d’évaluation
6. Utiliser les résultats du suivi pour informer des améliorations au programme
7. Partager les rapports de suivi du programme avec les groupes de coordination
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ÉTAPE DU CYCLE 
DU PROJET ACTIONS

ACTIONS 
COMPLETÉES

Suivi des 
marchés

1. Identifier et sélectionner un nombre minimum d’indicateurs pour assurer le suivi des marchés, en utilisant les données secondaires et le MEB 
comme base. Ces indicateurs doivent au minimum couvrir le suivi des prix et la capacité du ménage bénéficiaire à accéder (physiquement et 
financièrement) au marché

2. Garantir des ressources suffisantes pour le suivi du marché
3. Déterminer la fréquence à laquelle la surveillance devrait avoir lieu en tenant compte de la robustesse de l’analyse initiale du marché, de la 

volatilité anticipée du marché et de l’ampleur relative du programme par rapport aux marchés locaux
4. Utiliser les résultats de suivi du marché pour évaluer la pertinence de l’intervention et apporter des modifications au programme, si nécessaire.
5. Pour les programmes ACT, suivre l’impact des programmes sur le marché du travail
6. Partager les données de suivi du marché avec les groupes de coordination

Évaluation

1. Évaluer systématiquement le choix de la modalité par rapport aux autres
2. Appliquer les critères standards d’évaluation : Pertinence, Couverture, Connectivite et Impact, et évaluer optimisation des ressources (éco-

nomie, efficience, efficacité et équité)
3. Partager les principales leçons apprises en interne et en externe
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