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L’un des objectifs d’EMMA est d’aider l’encadrement humanitaire à décider quand les 
interventions monétaires sont un élément approprié de la réponse d’urgence. Cette décision 
a un aspect analytique autant qu’opérationnel. Du point de vue de l’analyse du marché, dans 
les étapes 8 et 9, vous évaluerez la capacité du système de marché à répondre à la demande 
supplémentaire que les espèces devraient engendrer. D’un point de vue opérationnel, si 
un programme d’aide financière en espèces se présente comme une possibilité réelle, il est 
important d’inclure des questions (voir encadré 4.2) concernant leur faisabilité opérationnelle 
dans le programme EMMA sur le terrain.
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Besoins et préférences
• Dans quelle mesure les femmes et les hommes dépendaient-ils des espèces avant la 

crise ? 
• Quelles sont les stratégies des ménages pour faire face à l’insécurité alimentaire ou à 

l’insécurité des revenus ? 
• Les populations affectées par la crise ont-elles une préférence pour l’aide en espèces ou 

en nature ?
Les relations sociales (les déséquilibres de pouvoir au sein des ménages et de la communauté)
• Les hommes et les femmes ont-ils des priorités différentes ? 
• Comment est géré le contrôle des ressources au sein des ménages ? 
• Quelles sont les différences au sein de la communauté en termes de contrôle des 

ressources ? 
• Quel sera l’impact des distributions en espèces sur les divisions sociales et politiques 

existantes ?
Politique
• Quelle est la politique du gouvernement à propos de l’utilisation des interventions 

monétaires ? 
Sécurité et moyens de transfert
• Quelles sont les options possibles pour remettre les espèces aux gens ? 
• Les systèmes bancaires ou des mécanismes informels de transfert financier 

fonctionnement-ils ? 
• Quels sont les risques que des prestations en espèces soient taxées ou confisquées par 

les élites ou saisies par les parties belligérantes ? 
• Comment ces risques se comparent-ils avec les risques que posent les solutions 

alternatives  en nature, ?
Corruption
• Quels sont les risques que les espèces soient détournées par les élites locales ou le 

personnel du projet ? 
• Comment ces risques se comparent-ils avec les risques que posent les solutions 

alternatives  en nature, ?
• Quelles sont les garanties permettant de minimiser ces risques ? 
Historique d’intervention
• Des interventions monétaires ont-elles déjà été mises en œuvre dans la région ? 
• Quel en fut le résultat ? Où y a-t-il eu des problèmes particuliers ? Quelles ont été les 

recommandations positives tirées de cette expérience ?
Source : Creti et Jaspars, 2006 


