
Notes d’orientation essentielles

Pour les Sociétés Nationales 
menant des activités de plaidoyer 
auprès de leur gouvernement 
sur les transferts monétaires 
et la protection sociale dans 
un contexte de COVID-19



Conseils pour le plaidoyer

Fournir une aide sous forme 
de transferts monétaires face 
au COVID-19

Cette brève note d’orientation comporte des messages-clés à prendre en compte par les Sociétés nationales 
(SN) lorsqu’elles font le plaidoyer pour la distribution sous forme de transferts monétaires et de protection 
sociale (PS) auprès des gouvernements et des autorités locales pendant la crise COVID 19.
En outre, elle peut servir au sein des SN pour faire le plaidoyer en interne et dans des discussions avec les 
populations touchées, pour mieux sensibiliser aux avantages supplémentaires que la PS peut apporter pendant 
la crise COVID 19 et son rôle important dans le soutien de la reprise sécurisée des marchés durant cette 
période critique.
De nombreux gouvernements ont introduit ou adapté les programmes de protection sociale existants face 
au COVID-19. En juin 2020, 195 pays avaient planifié ou lancé des programmes, dont 60 % d’aide sociale. 
Dans l’ensemble, les transferts monétaires représentent 30 % des mesures mondiales de protection sociale 
pour le COVID-19. Les SN sont idéalement placées pour travailler avec les systèmes gouvernementaux de 
protection sociale basés sur la longue expertise du Mouvement en matière de transferts monétaires et son 
rôle unique en tant qu’auxiliaire auprès des gouvernements.

Deux moyens essentiels pour les SN de travailler avec le gouvernement sur les transferts monétaires 
et la protection sociale face au COVID :

• Faire le plaidoyer : rechercher des opportunités de promouvoir l’utilisation et l’efficacité des transferts 
monétaires et de la protection sociale face à la COVID-19 et explorer les options d’engagement

• Distribution : envisager des moyens de collaborer avec les systèmes gouvernementaux existants de 
protection sociale qui pourraient adapter ou étendre les programmes d’aide monétaire face au COVID 19. 
La collaboration contribuera à une utilisation plus efficace des transferts monétaires à grande échelle pour 
répondre aux vastes besoins de la pandémie, tout en renforçant les systèmes nationaux et le rétablissement 
à plus long terme.

Ce document se concentre sur les messages-clés pour faire le plaidoyer et doit être utilisé conjointement 
avec les deux documents suivants qui fournissent des conseils sur la collaboration : Guide technique pour 
la protection sociale pour les SN et le Guide pour les SN pendant Covid-19, tous disponibles sur Cash Hub.
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Ajustements 
de conception 

Greffage  Complément vertical Complément horizontal Alignement

Ajuster la conception 
des interventions de 
protection sociale 

de routine

Utiliser une infrastructure 
de programme déjà 

existante

Augmenter 
temporairement la 

valeur ou la durée des 
prestations pour les 
bénéficiaires existants 

 Augmenter 
temporairement le 

nombre de bénéficiaires 
dans un programme 

existant

Aligner sur d’autres 
interventions prévues 

ou en cours

Source : ODI (boîte à outils de recherche SRSP)

Points de discussion clés :

1.  Prendre en compte les nouveaux risques : Les SN peuvent aider 
les gouvernements à identifier et à analyser les nouveaux risques et 
défis, tels que la pauvreté urbaine, les conflits, le genre et la migration, 
lors de la planification ou de l’adaptation de tout programme de 
protection sociale lié à l’aide monétaire. 

2.  Recentrer le ciblage : Les SN peuvent faire le plaidoyer pour la 
nécessité d’étendre la prise en charge des groupes vulnérables, 
notamment les migrants, les orphelins et les chômeurs urbains. Les 
filets de sécurité sociale sont la plateforme idéale pour identifier les 
nouveaux pauvres touchés par les restrictions dues à la pandémie. 

3.  Autres mécanismes de mise en œuvre : Les gouvernements qui 
ont besoin de soutien pour le volet mise en œuvre des programmes 
existants en raison des impacts sur la capacité, la prise en charge et 
l’accès des prestataires de services financiers (PSF) peuvent être aidés 
au moyen d’un partage des cartographies des prestataires de services 
financiers (PSF) pour le COVID-19, soit par les SN, soit par le biais de 
groupes de travail sur les transferts monétaires, s’ils sont en place. 

4.  Prendre en compte l’argent numérique : Le cas échéant, 
promouvoir l’utilisation de l’argent numérique comme possibilité pour 
effectuer les transferts, afin de réduire les risques et tenir compte des 
capacités du gouvernement à adopter cette option sur le long terme. 
Les SN peuvent aider à négocier des discussions avec le secteur privé 
et les PSF si nécessaire, et prendre en compte les difficultés liées aux 
niveaux d’inclusion financière et à la conception de systèmes.

5.  Promouvoir les transferts monétaires à usages multiples/
inconditionnels : Lorsque des gouvernements peuvent montrer une 
résistance politique aux transferts monétaires car ils les perçoivent 
comme « de l’assistanat », les SN peuvent promouvoir les nombreux 
avantages des transferts monétaires par rapport aux transferts en 
nature, en particulier dans le contexte de cette pandémie.

6.  Définir les valeurs de transfert effectives : Compte tenu de l’écart 
de revenu accru que connaissent de nombreux ménages en raison 
de la pandémie, les SN peuvent entamer des discussions sur 
l’établissement de la valeur des transferts en fonction des  
besoins/prix et, idéalement, d’un panier de dépenses minimales.

7.  Assouplir les conditionnalités : Les SN peuvent faire le plaidoyer 
pour la nécessité d’éliminer temporairement les conditions de 
versement des prestations dans les programmes existants, dû 
aux restrictions du COVID-19 qui rendent de nombreuses activités 
difficiles, telles que l’assiduité scolaire et les exigences de travail pour 
les adultes. Les SN peuvent également encourager l’assouplissement 
des exigences administratives.

8.  Priorité à la vitesse : Encouragez les gouvernements à adopter 
la forme de transferts monétaires la plus efficace et la plus 
rapide pour leurs programmes de COVID-19. Payez maintenant, 
vérifiez ultérieurement !
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9.    Renforcer le soutien budgétaire : Compte tenu de la nécessité de financer une intervention solide et adaptée au filet de sécurité sociale pour le 
COVID-19, les SN peuvent aider les gouvernements à mobiliser des ressources, à faire le plaidoyer auprès des donateurs et au sein du Mouvement 
afin d’augmenter le financement pour les transferts monétaires et une PS adaptée.

10.  Faire participer la société civile : Les SN peuvent aider les gouvernements à travailler avec la société civile pour identifier les adaptations 
nécessaires dans les programmes de protection sociale existants par le biais de groupes de soutien mutuel, d’ONG et d’autres organismes qui 
sont engagés face au COVID-19.

11.  Promouvoir la coordination entre ministères : Encourager la coordination entre plusieurs ministères offrant différentes formes de transferts 
monétaires grâce à un éventail d’outils de protection sociale (aide sociale, travaux publics et mesures d’aides à l’emploi).

12.  Focalisation sur l’Afrique : Plus spécifiquement, dans les pays africains, où, au niveau régional, il n’y a que 2 % de présence des filets de sécurité 
sociale dans les programmes de protection sociale, les SN peuvent soutenir le besoin d’engager des discussions et peuvent avoir à prendre en 
charge les aspects fondamentaux des transferts  monétaires par rapport à l’aide en nature.

13.  Assurer la communication et la participation communautaire : Dans les contextes de restrictions de mouvement, la communication avec les 
bénéficiaires concernant les droits à la protection sociale peut être entravée, en fonction des mécanismes de communication utilisés. En tant que 
Mouvement avec de vastes réseaux sur le terrain (volontaires et sections), la participation communautaire reste un élément-clé des discussions sur 
les transferts monétaires et la protection sociale, conformément aux bonnes pratiques de la boîte à outils du MICRCR CiE (Transferts monétaires 
en situation d’urgence). Notamment, les droits changent pendant la crise du COVID-19, donc cela peut nécessiter un soutien supplémentaire.

Toutes les notes d’orientation relatives au COVID-19 sont également prévues pour usage conjoint avec d’autres outils du mouvement : Les outils 
Transferts monétaires en cas d’urgence, Étude Rapide de Marché et Guide d’analyse des marchés.

Cette note d’orientation n’est pas une répétition des outils et directives existants, mais fournit des conseils sur les messages-clés de plaidoyer à utiliser 
lorsque vous discutez avec votre gouvernement des possibilités de transferts monétaires et de protection sociale pendant la crise du COVID-19
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https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/RCRCM-RAM_EN.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/RCRCM-RAM_EN.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/RCRCM-MAG_EN.pdf
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