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RESUME EXECUTIF 

Objectif de l’étude 

Principalement basée sur trois études de cas 

(Pakistan, Haïti, et la Corne de l’Afrique), cette 

étude comparative a pour objectif de tirer les 

leçons pour une meilleure coordination des 

programmes de transfert d’argent (CTP) lors 

des urgences à venir et d’aider à construire 

une stratégie de plaidoyer du CaLP pour la 

coordination des programmes monétaires au 

niveau global. Cette étude a été commanditée 

par le CaLP et conduite par le Groupe URD.  

Qu’est-ce que la coordination des 

programmes monétaires ? 

La définition de la coordination des 

programmes monétaires est large : elle inclut 

à la fois les fonctions techniques qui se 

concentrent sur le processus (comme le 

partage des leçons apprises, l’harmonisation 

des approches pour transférer de l’argent, le 

développement de lignes directrices) et 

stratégiques ou opérationnelles qui se 

concentrent plus sur les résultats et l’impact 

(comme la coordination de la réponse 

humanitaire pour éviter les lacunes et les 

duplications, mais aussi comme la conduite de 

plaidoyer pour promouvoir les CTP et 

influencer les politiques).  

Quelle forme a pris la coordination des 

programmes monétaires jusqu’à présent ? 

Selon le contexte, la coordination des 

programmes monétaires a pris des formes 

différentes :  

Création et durée du groupe de coordination: 

à leur début, les groupes de coordination des 

programmes monétaires ont souvent été à 

l’instigation d’un petit nombre d’ONG. 

Toutefois, les forums de coordination des 

programmes monétaires ont évolué aussi avec 

les phases de la crise et, à mesure que le 

contexte et les besoins changent, la 

coordination des programmes monétaires 

s’adapte aussi.  

Leadership : différents modèles de leadership 

ont été utilisés dans différents contextes et à 

différentes phases de la crise. La coordination 

des programmes monétaires a été menée : 

soit par un point focal CaLP, soit par une ONG 

(membre du CaLP ou non), soit par une 

agence des Nations unies (PNUD, PAM, FAO, 

UNICEF), soit par des gouvernements hôtes 

(Kenya, Pakistan). 

Communauté de pratique : les groupes de 

coordination des programmes monétaires ont 

été d’abord et avant tout des groupes de 

travail techniques. Ils ont fonctionné comme 

des plateformes pour partager les bonnes 

pratiques et les méthodes innovantes de 

déboursement de l’argent, harmoniser les 

approches et les montants des transferts, 

négocier avec les prestataires de service et 

fournir un appui technique à leurs membres.  

De multiples forums et une différentiation 

entre fonctions techniques et stratégiques : 

les CTP sont souvent discutés dans plusieurs 

forums (3 pour le cash for work en Haïti dans 

les premiers mois après le séisme, 2 au Kenya, 

3 en Somalie et 2 au Pakistan). Si des forums 

se sont chevauchés dans certains cas (Haïti), 

l’existence de plusieurs forums (comme pour 

le Kenya et la Somalie) a aussi pu être une 

tentative pour séparer la coordination 

stratégique des programmes monétaires (dans 

quelle mesure les besoins sont satisfaits) de la 

coordination technique (comment distribuer 

l’argent).  

Liens avec les clusters : les groupes de travail 

techniques ont souvent été indépendants des 

clusters (Somalie, Kenya et Haïti 

immédiatement après la crise). Dans d’autres 

cas, ils ont été intégrés sous la forme d’un 

sous-groupe de travail technique à l’intérieur 

d’un inter-cluster ou encore des Clusters 

Sécurité alimentaire ou Relèvement précoce. 
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Des tentatives pour lier la coordination 

stratégique avec les clusters ont eu lieu au 

Kenya et en Somalie, là où des exercices de 

cartographie complexes existent pour évaluer 

la manière dont l’aide en argent et en nature 

répond aux besoins humanitaires.   

Les facteurs favorables à une coordination 

efficace des programmes monétaires 

Le leadership du CaLP et des ONG sur la 

coordination technique crée un esprit de 

partenariat et de redevabilité (accountability) 

mutuelle qui contribue à un partage de 

l’information transparent durant les réunions 

(partage des bonnes pratiques mais aussi des 

échecs).  

De bonnes compétences en animation, un 

haut niveau d’expertise sur les CTP et un fort 

engagement des coordinateurs sont des 

qualités importantes pour la mise en place de 

réunions de coordination réussies et la 

création d’une atmosphère propice à 

l’apprentissage.  

Des ressources spécifiquement allouées et des 

moyens de communication appropriés (ex. : 

page Internet) sont essentiels pour 

développer des outils et des guidelines 

pertinents, conduire des réunions bien 

organisées et ciblées, garder une trace des 

discussions et conserver les documents 

pertinents.   

En plus des réunions, l’organisation de 

formations, de séminaires d’apprentissage et 

de visites conjointes fournit une opportunité 

pour atteindre un public plus large : personnel 

des gouvernements hôtes et des ONG 

nationales mais aussi représentants des 

bailleurs.  

Contraintes et facteurs limitant pour la 

coordination des programmes monétaires  

La coordination des programmes monétaires 

n’est pas formellement liée à l’approche 

Cluster, ce qui crée un manque de 

reconnaissance et d’implication des bailleurs, 

des gouvernements hôtes, des agences des 

Nations unies et du Coordinateur humanitaire 

d’une part et, d’autre part, limite la fonction 

stratégique de la coordination en termes de 

plaidoyer et de prise de décision.  

Le manque de prédictibilité du leadership peut 

créer de la confusion et retarder la mise en 

place de la coordination des programmes 

monétaires au cours d’une urgence.  

Le manque de ressources humaines 

spécifiquement allouées ainsi que le fort 

renouvellement des coordinateurs limitent la 

capacité de représentation externe et de 

plaidoyer (auprès des Clusters, de l’équipe 

humanitaire du pays, du gouvernement hôte 

et des bailleurs).  

De plus, le manque de ressources humaines 

spécifiquement allouées limite la capacité à 

développer des guidelines et des outils 

partagés, conduire des recherches et des 

évaluations, etc. 

L’existence de multiples forums où les 

programmes monétaires ont été discutés peut 

créer des difficultés dans l’harmonisation des 

approches et le fait d’avoir une position 

commune.  

Leçons apprises et recommandations:  

La place de la coordination des programmes 

monétaires au sein de l’architecture de l’aide 

Pour que la coordination soit efficace, il est 

recommandé que les discussions techniques 

(sur la manière de distribuer l’argent) soient 

séparées de la coordination stratégique (dans 

quelle mesure les besoins sont satisfaits). 

Alors que les discussions techniques exigent 

un groupe propre aux programmes 

monétaires, les discussions stratégiques 

doivent être mieux intégrées dans la 

coordination sectorielle existante (comme les 

Clusters).   

Le rôle que joue la coordination des 

programmes monétaires pour lier les 

programmes de protection sociale à plus long 

terme à la réponse humanitaire et vice-versa 



9 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

(pour améliorer à la fois le passage à l’échelle 

supérieure ou “scaling-up” et la réduction 

d’échelle ou “scaling-down”) devra être 

renforcé. 

La coordination stratégique des programmes 

monétaires 

Les programmes monétaires sont une manière 

de répondre aux besoins plutôt qu’une fin en 

soi, et cela doit être reflété dans la manière 

dont le sujet est abordé au sein de la 

coordination. Le principe de « coordonner par 

objectif, et non par modalité » doit être la 

base de l’intégration dans d’autres 

mécanismes de coordination.  

L’argent peut être utilisés pour satisfaire des 

besoins dans de multiples secteurs et, par 

conséquent, la coordination des programmes 

monétaires ne doit pas se limiter à la sécurité 

alimentaire et aux moyens d’existence mais 

être intégrée dans une multitude de 

discussions sectorielles (dont sur les abris, 

l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène, etc.) pour améliorer la cartographie 

des lacunes et des duplications en tenant 

compte à la fois des programmes monétaires 

et de l’aide en nature. 

La coordination des programmes monétaires 

devra également se focaliser sur les résultats 

plutôt que sur les produits de manière à ne 

pas seulement mesurer la quantité d’aide 

mais aussi la manière dont les besoins sont 

satisfaits par tous les types d’aide (monétaire 

ou en nature). Par conséquent, il est 

important d’intégration les CTP à des 

moments clés du processus de prise de 

décision : diagnostic, analyse de la réponse, 

suivi et évaluation de l’impact.  

La coordination technique des programmes 

monétaires 

L’indépendance des groupes de travail 

techniques vis-à-vis de la coordination des 

Clusters peut créer une atmosphère plus 

informelle et inclusive, propice à un partage 

des bonnes (et mauvaises) pratiques parmi un 

ensemble d’organisations plus ou moins 

grandes.  

Maximiser les ressources pour une 

coordination efficace des programmes 

monétaires  

Un certain niveau de ressources est nécessaire 

pour soutenir réellement la coordination des 

programmes monétaires. Cela comprend des 

ressources humaines et financières pour 

développer des guidelines, conduire des 

études et des évaluations, etc. 

Le nombre de forums devrait être réduit au 

minimum. Là où les forums se chevauchent en 

termes d’objectifs et de publics, ils devraient 

être fusionnés.  

Conclusion 

Cette étude comparative a constaté qu’un 

système de coordination adapté à la nature 

multi-sectorielle des programmes monétaires 

– comme modalité plutôt que comme une fin 

en soi – a commencé à se développer mais 

que ses paramètres doivent être mieux 

définis. C’est une étape nécessaire pour 

améliorer la qualité de l’aide en général lors 

des prochaines urgences. La mise en œuvre de 

ce modèle demande de plus amples 

discussions avec d’autres parties prenantes 

clés, en particulier les bailleurs, le IASC et 

OCHA.  



10 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

 
ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
3W Who does What Where (Qui fait quoi et où?) 

4W Who does What Where When (Qui fait quoi, où et quand ?) 

ACF Action Contre la Faim 

BRC British Red Cross (Croix-Rouge britannique) 

CaLP Cash Learning Partnership 

CBRWG Cash Based Response Working Group (for Somalia) 

CFW Cash-For-Work (Argent contre travail) 

CRWG Community Restoration Working Group 

CTCG Cash Transfer Coordination Group  

CTP Cash Transfer Programme (programme monétaire) 

CTTWG Cash Transfer Technical Working Group (au Kenya) 

CVMG Cash and Voucher Monitoring Group (en Somalia) 

DFID Department for International Development (gouvernement britannique) 

DG ECHO 
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (Commission européenne - 
Aide humanitaire & Protection Civile) 

DINEPA Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement  

EMMA Emergency Market Mapping Analysis 

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FICR Fédération International de la Croix-Rouge 

GT-MS Groupe de Travail sur les Moyens de Subsistances 

HSNP Hunger Safety Net Programme 

IASC Inter-Agency Standing Committee 

ICCV Inter-Cluster on Cash & Voucher 

ILO International Labour Office 

KFSSG Kenya Food Security Steering Group 

LMMS Last Mile Mobile Solutions 

NFI Non Food Item (Biens Non Alimentaire)  

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ONG Organisation non-gouvernementale 

PAM Programme alimentaire mondial 

PEFSA Pakistan Emergency Food Security Alliance 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

RCM Red Cross Movement (Mouvement Croix-Rouge) 

RCVT Regional Cash and Voucher Transfer Working Group 

SDC Swiss Agency for Development and Cooperation  (gouvernement Suisse) 

ToR Terms of Reference (Termes de Référence) 

UNICEF United Nations Children's Fund (Fonds des Nations unies pour l’enfance) 

USAID United States Agency for International Development (gouvernement des Etats-Unis) 

 



11 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

1 Introduction 
Les programmes monétaires (ou Cash transfer programming (CTP)) ont été utilisés à des échelles plus 

importantes que jamais dans les récentes réponses humanitaires, en particulier en Haïti, au Pakistan 

et dans la Corne de l'Afrique. Ceci a été rendu possible à la fois parce que les conditions sur le terrain 

l’ont permis (fonctionnement des marchés, économies monétisées et mécanismes de déboursement 

fiables) et parce qu’apporter une aide directement en argent a été parfois plus facile que d’apporter 

une aide en nature - comme dans le centre sud de la Somalie. Cependant, le plus grand facteur ayant 

permis une mise en œuvre des programmes monétaires à grande échelle a été l’évolution 

considérable de l’attitude des organisations humanitaires, des bailleurs, des gouvernements hôtes et 

du grand public vis-à-vis des CTP. Des progrès importants ont ainsi été réalisés depuis le Tsunami afin 

de convaincre la communauté humanitaire qu’une aide directe en argent est une alternative viable à 

l'aide en nature. Bien que certains acteurs aient toujours des comportements « anti-programmes 

monétaires », les principaux défis qui se posent aujourd’hui sont : comment augmenter rapidement 

les capacités pour permettre des réponses à grande échelle ? Comment mieux intégrer les CTP dans 

les diagnostics et les plans de réponse ? Comment améliorer les mécanismes de déboursement ? 

Comment renforcer les capacités institutionnelles et adapter les procédures en interne aux 

spécificités des transferts d’argent1 ? Pour atteindre cet objectif, la coordination est essentielle. Un 

système de coordination adapté à la nature multi-sectorielle des transferts d’argent – en tant que 

modalité de l’aide et non en tant qu’objectif en soi - commence à se développer, mais ses 

paramètres doivent être mieux définis. Il s'agit en effet d'une étape nécessaire pour améliorer la 

qualité de la réponse humanitaire dans son ensemble lors de futures urgences. 

Quand la Revue de la Réponse Humanitaire a été menée en 2005, les CTP ne jouaient pas encore un 

rôle significatif dans la réponse humanitaire. Le système des Clusters, qui a ensuite été mis en place 

dans le cadre de la réforme humanitaire, a ainsi été principalement de nature sectorielle, bien que 

des dispositions aient été prises pour des clusters sur des questions transversales (comme pour la 

protection et le relèvement précoce) en lien avec d'autres secteurs. Depuis 2005, deux importantes 

évaluations du système des clusters ont eu lieu2 et, fin 2011, le Transformative Agenda a été lancé 

afin de proposer des solutions aux difficultés actuelles du système (Grünewald 2012). L'un des 

thèmes principaux de cet Agenda est l'importance d'adapter les clusters aux spécificités de chaque 

contexte. Bien qu'il n'y ait encore aucune disposition particulière pour les CTP, cette initiative de 

changement offre une réelle opportunité de repenser la place des programmes monétaires au sein 

de l’architecture globale de l'aide (Maunder 2012: 37). 

Le Cash Learning Partnership (CaLP) est aussi dans une période d’évolution, du fait de son partenariat 

avec la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) et de la révision/redéfinition de ses 

objectifs pour sa nouvelle phase. La stratégie du CaLP pour 2012-2015 vise à continuer à promouvoir 

                                                           

 

1
 Comme Nick Maunder écrit « Le dialogue a nettement évolué depuis le débat initial qui consistait à savoir si les transferts 

d’argent pouvaient être une option valable à une acceptation générale de leur valeur ajoutée dans le « bon » contexte » 
(2012: 11) 

2
 Stoddard et al. 2007. Cluster Approach Evaluation, and Steets, J., Grünewald, F. et al. 2010. Cluster Approach Evaluation 2. 
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les CTP dans le secteur humanitaire, mais à un niveau plus stratégique, afin d’atteindre une masse 

critique pour laquelle les programmes monétaires seront considérés comme une réponse 

« normale ». Lorsque cela sera atteint, il est prévu que le rôle du CaLP évolue de nouveau, avec des 

changements possibles dans la forme du consortium. À la lumière de cette stratégie, il est donc 

essentiel que les CTP soient institutionnalisés à tous les niveaux, y compris dans le système de 

coordination. En ce qui concerne le leadership et la coordination, l’encadré ci-dessous présente les 

objectifs et les indicateurs énoncés dans la stratégie du CaLP (cf. annexe 3). Cette étude comparative 

a été écrite en gardant à l’esprit cette stratégie du CaLP. 

Encadré 1. La stratégie 2012-2015 du CaLP (extrait) 

Objectif Spécifique 3 : D’ici 2015, il devrait y avoir un leadership clair / une structure pour la 

coordination des programmes monétaires dans le secteur humanitaire à la fois aux niveaux global et 

national, afin d’assurer le partage des apprentissages, une approche cohérente et l’évolution des 

bonnes pratiques. 

Indicateurs : 

- D’ici 2015 une système/mécanisme efficace de coordination inter-clusters pour les CTP est mis en 
place au niveau global  
- D’ici 2015, une coordination des programmes monétaires et des plateformes pour l’apprentissage 
sont établies dans tous les pays et contextes avec des interventions humanitaires (pas sous la 
responsabilité du CaLP) 
- D’ici 2012, les CTP seront évalués et documentés dans tous les secteurs d’interventions. 
- D’ici 2012, une approche plus systématique pour le partage des ressources / apprentissage existe 
entre les organisations pour un apprentissage mutuel. 

Pour cette étude comparative, la définition utilisée pour la « coordination des programmes 

monétaires » est large : elle comprend à la fois les fonctions techniques en lien avec le processus 

(tels que le partage des leçons apprises, l'élaboration de guidelines, l'harmonisation des approches 

pour le déboursement de l’argent, la négociation avec les prestataires de services) et les fonctions 

plus stratégiques ou opérationnels en lien avec les résultats et l'impact (tels que la coordination de la 

réponse humanitaire afin d'éviter les lacunes et les duplications, mais aussi le plaidoyer pour 

promouvoir les CTP). En termes de mécanismes de coordination en urgence pour les CTP, deux 

principes clés ont soutenu cette étude, à savoir que: 

1. La coordination des programmes de transfert d’argent doit avoir pour objectif général 

d’améliorer la réponse humanitaire afin que les besoins des populations affectées soient 

couverts à la fois en quantité et qualité.3 

2. Le transfert d’argent est un moyen utilisé pour répondre à des besoins, et ne doit pas être 

considérer comme une fin en soi. Les programmes monétaires peuvent ainsi être utilisés 

dans de nombreux secteurs très différents : la sécurité alimentaire, les moyens de 

                                                           

 

3
 Ce principe est clairement énoncé dans les documents de référence du IASC sur le Transformative Agenda : « La 

coordination est un moyen vers une fin – le but ultime de la communauté humanitaire est de servir les populations 
vulnérables de manière efficace. » (IASC 2012:1). 
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subsistances, la nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l'éducation, 

l’abri/logement, etc. 

Schéma 1. Comment l’argent peut-il être utilisé comme un outil pour répondre aux besoins dans 
différents secteurs? 

 

 

Cette étude commence par présenter ce que les organisations attentent des groupes de 

coordination, ce qu’ils veulent savoir et ce qu’ils sont prêts à partager. 

La seconde partie de l’étude analyse le fonctionnement de la coordination des programmes 

monétaires. Elle présente ce qui est apporté pour mettre en place la coordination en termes de 

leadership, de ressources humaines et financières, de moyens de communications et d’outils. Elle 

décrit aussi les processus clés de la coordination, notamment en termes de gestion des activités et 

d’objectifs thématiques, le rôle du CaLP, la participation et le partenariat instauré entre les membres 

des groupes de coordination et avec le gouvernement hôte et, surtout, les liens avec les autres 

systèmes globaux de coordination, dont l’approche Cluster.  

La partie suivante aborde les principales réalisations et difficultés/limites de la coordination des 

programmes monétaires en réponse aux besoins et aux attentes des différentes parties prenantes, 

ainsi que des réflexions sur la manière dont la coordination des programmes monétaires mise en 

place en urgence peut prendre en compte des approches à plus long terme (tels que les filets de 

sécurité et les initiatives de protection sociale), et sur la manière dont elle peut contribuer à une 

meilleure préparation en cas de futures catastrophes. 

La dernière partie résume les principales caractéristiques de la coordination des programmes 

monétaires à ce jour et réfléchit à comment aller de l’avant. Des recommandations sont formulées 

pour aider à rendre la coordination des programmes monétaires plus efficace, efficiente, redevable 

et rapide à mettre en place en cas de catastrophe.  
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2 Objectifs, méthodologie et limites de l’étude 

2.1 Objectif de l’étude 

En se basant principalement sur trois études de cas (Pakistan, Haïti et la Corne de l'Afrique), l'objectif 

de cette étude comparative est de tirer des leçons pour améliorer la coordination des programmes 

monétaires dans de futures urgences et d’aider le CaLP à construire une stratégie de plaidoyer sur 

cette question au niveau global. Plus précisément, telle que définie dans les Termes de Références 

(cf. annexe 2), l'étude vise à couvrir les domaines suivants : 

 Identifier les apprentissages communs et les meilleures pratiques  

 Identifier les éléments clés pour une coordination efficace en matière de CTP 

 Identifier les facteurs spécifiques au contexte qui ont été sources de succès ou de difficultés 

 Faire des recommandations pour les acteurs humanitaires, dont pour le CaLP, les ONG, les 

bailleurs et le système de coordination des Nations unies, sur la manière d’établir une 

coordination pour les CTP dans de futures urgences à différentes échelles. 

 Donner des exemples de documents, outils et modèles qui pourraient être utilisés par les 

futurs groupes de coordination des programmes monétaires 

2.2 Méthodologie et limites  

2.2.1 Approche générale  

L’étude comparative a utilisé une approche ascendante (du terrain vers le niveau global), en tirant 

des conclusions à partir des résultats des trois études de cas et en analysant la mise en place des 

mécanismes de coordination des programmes monétaires aux niveaux national et régional. Les 

auteurs, qui ont chacune mené une étude de cas (Haïti et la Corne de l'Afrique), ont collaboré 

étroitement afin d'identifier des conclusions communes et les spécificités de la coordination liées à 

chaque pays. La troisième consultante, qui a effectué l'étude de cas au Pakistan, a été contactée par 

téléphone afin d'assurer que les auteurs aient une compréhension approfondie de ses résultats. 

L’analyse comparative des trois études de cas pays a été réalisée en utilisant un cadre d’analyse 

commun (présenté en annexe 4). Afin d'évaluer les réalisations et les difficultés de la coordination 

des programmes monétaires, les auteurs ont jugé de ces résultats au vue de ce qui avait été apporté 

pour le fonctionnement de la coordination et des processus impliqués. 

La méthodologie utilisée pour la collecte de données repose sur trois approches complémentaires :  

- Une revue documentaire : conduite principalement au niveau des pays, afin de mieux 

comprendre les activités mises en place par la coordination sur les CTP, ainsi que les études et 

outils développés. Pour l'étude comparative, des études et recherches au niveau global qui 

abordent la question de la coordination des programmes monétaires ainsi que la stratégie du 

CALP 2011-2015, ont également été examinées. 

 

- Des entretiens semi-structurés avec divers acteurs (principalement les organisations non-

gouvernementales (ONG) internationales, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge et les agences des Nations unies, mais aussi les gouvernements hôtes, les bailleurs, les 

ONG nationales et le secteur privé) afin d'évaluer les réalisations et les difficultés rencontrées. Au 
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total, 77 personnes ont été rencontrées, dont les personnes interrogées pour les études de cas 

en Haïti et dans la Corne de l’Afrique. Pour l'étude comparative, des entretiens supplémentaires 

ont été menés avec l’ex-Point Focal du CALP en Côte-d'Ivoire, et avec une personne impliquée 

dans le Cluster global pour le Relèvement précoce (cf. annexe 1). 

 

- Une enquête en ligne : En complément des données qualitatives provenant des études de cas, 

une enquête en ligne a été conçue afin de recueillir des expériences complémentaires et des 

retours sur la coordination des programmes monétaires dans les contextes d’urgences (que ce 

soit dans les pays déjà étudiés ou dans d’autres contextes). Le questionnaire de l'enquête en 

ligne a été organisé autour de 6 thèmes principaux: leadership et architecture de l'aide ; 

fonctionnement et qualité de la coordination ; partenariat et appropriation ; moyens de 

communication ; stratégie de sortie, transition et préparation aux catastrophes ; principaux défis 

de la coordination. 36 réponses ont été prises en compte dans l'analyse, dont 27 dûment 

remplies et 9 partiellement remplies. La plupart des personnes interrogées (78%) travaillent dans 

des organisations humanitaires internationales (respectivement 59% dans des ONG 

internationales, 17% dans des agences des Nations unies et 8% pour le mouvement de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge). Sur 36 personnes interrogées, 30 ont eu une expérience préalable 

comme participants à un mécanisme de coordination sur les CTP. 

2.2.2 Périmètre de l’étude : pays, crises et période étudiée 

L'étude comparative s'appuie principalement sur les leçons tirées des mécanismes de coordination 

sur les CTP qui ont été établis dans des situations d’urgence humanitaire depuis 2010. 

Le tableau 2 (ci-dessous) représente les principales caractéristiques des trois études de cas réalisées : 

Haïti, Pakistan et la Corne de l'Afrique. En Haïti et au Pakistan, la coordination sur les CTP a été mise 

en place suite à une situation d'urgence causée par une catastrophe naturelle alors que dans la 

Corne de l'Afrique, il s’agit d’une crise plus complexe impliquant à la fois une catastrophe naturelle et 

un conflit (Somalie). Toutes les études de cas ont été menées plus d'un an (et jusqu'à deux ans en 

Haïti) après le pic de la crise. 

Tableau 1. Contextes des études de cas 

 Pakistan Haïti 
Corne de l’Afrique 
(Kenya, Somalie) 

Date de l’étude Juillet 2011 Février 2012 Avril 2012 

Date de la crise Juillet 2010 Janvier 2010 Début 2011 

Type de crise 
Catastrophe naturelle 

(inondations) 
Catastrophe naturelle 
(Séisme en contexte 

urbain) 

Crise complexe 
(sécheresse, famine et 

conflit)  

Type de programmes 
monétaires mis en 
œuvre (à grande 

échelle) 

Dons directs d’argent 
sans conditions ; 

Argent-Contre –Travail 
(CFW) 

Principalement CFW dans 
l’urgence (réponse 

nationale) + coupons et 
dons d’argent en phase de 

relèvement  

Dons directs d’argent sans 
conditions, CFW, coupons 
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Dans l’enquête en ligne, 12 pays différents (Afghanistan, Haïti, Côte d’Ivoire, Kenya, Niger, Pakistan, 

Philippines, Somalie, Sri Lanka, Ouganda, Yémen, Zambie) sont représentés, mais la majeure partie 

des personnes interrogées (2/3) se sont exprimés sur leur expérience dans les pays des études de 

cas : Haïti, Kenya, Somalie et Pakistan. La période couverte est de 2005 à 2012 (cf. tableau 2). 

Tableau 2. Répartition des personnes interrogées par type d’organisation et par pays (n=36) 

Type d’organisation Nombre de 
personnes 
interrogées 

Pays où les personnes interrogées ont eu une 
expérience sur/ participé à la coordination sur les CTP 

ONG internationale 19 Afghanistan (2011), Haïti (2011), Côte d’Ivoire (2011), 
Kenya (2006, 2009, 2011), Pakistan (2010), Philippines 
(2011), Sri Lanka (2011), Ouganda (2009, 2010), 
Zambie (2010) 

ONG nationale 2 Pakistan (2010), Somalie (2012) 

Agence des Nations unies  6 Kenya (2011), Niger (2012), Somalie (2011), Sri Lanka 
(2005), Yémen (2011) 

Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge 

3 Haïti (2010) 

Consultant indépendant 4 Pakistan (2010) 

Institution nationale 2 Kenya (2009) 

TOTAL 36  

2.2.3 Limites 

Difficultés à recueillir les attentes et expériences des bailleurs, des acteurs nationaux et des 

autorités nationales : s’il a été relativement facile de prendre contact avec les acteurs qui avaient été 

très impliqués dans les mécanismes de coordination et avaient donc démontré leur intérêt pour 

ceux-ci, il a été beaucoup plus difficile (en particulier dans les cas d’Haïti et du Pakistan) d’interroger 

les autres acteurs, notamment les bailleurs de fonds, les ONG nationales et les institutions 

gouvernementales, et ainsi de comprendre leurs perceptions et positionnements, mais aussi les 

raisons de leur « non-participation ». En Haïti, la problématique a été d’identifier les ministères et 

autres acteurs nationaux à rencontrer car aucun des membres du groupe de coordination n’avait de 

réel interlocuteur au niveau du gouvernement. Au Kenya, des représentants de ministères ont été 

rencontrés, mais cela n'a pas été possible en Somalie, principalement parce que les entretiens ont 

été menés uniquement à partir de Nairobi. Malheureusement, l’enquête en ligne n'a pas plus permis 

de collecter des commentaires de bailleurs de fonds ou d’acteurs nationaux.  

Pas de contact avec la coordination au niveau du terrain : dans la Corne de l'Afrique et au Pakistan, 

il n’y pas a eu d’observation ou d’analyse directe sur la manière dont la coordination a fonctionné au 

niveau local sur le terrain car les interviews ont été menés uniquement dans les capitales. Ceci n’a 

pas été le cas pour Haïti, car la coordination s’est tenue à Port-au-Prince, la capitale, qui avait été 

elle-même au centre de la catastrophe. 

Forte rotation du personnel et perte de mémoire institutionnelle : au Pakistan et en Haïti, les 

études de cas ont été menées respectivement un et deux ans après la crise. Compte tenu de la forte 

rotation du personnel au sein des organisations humanitaires, peu de personnes présentes au début 
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de la crise étaient encore dans le pays au moment des études. Ceci a constitué un défi pour 

comprendre comment le système de coordination s’était mis en place suite à la crise. 

Différents niveaux d'information selon les trois cas d'études : l’étude comparative est issue d’un 

travail collaboratif mené par les deux consultantes qui ont travaillé sur les cas d’Haïti et de la Corne 

d’Afrique, mais pas sur celui du Pakistan. Elles ont essayé d'acquérir une compréhension satisfaisante 

de l'étude de cas au Pakistan par un travail approfondi sur le rapport et par une conversation 

téléphonique avec l'auteur, mais cela ne peut remplacer en aucun cas l'expérience acquise quand on 

réalise soi-même l’étude. 

Contact limité avec les intervenants au niveau global : au niveau global, de nombreux intervenants 

clés avaient déjà été contactés pour d'autres études commanditées par le CaLP (dont les études sur 

le plaidoyer et sur la mise en œuvre des CTP à grande échelle) et il a été conseillé aux auteurs de ne 

pas les recontacter une nouvelle fois pour cette étude afin d'éviter un sentiment de « fatigue » vis-à-

vis des entretiens. Par conséquent, cette étude se base principalement sur la compréhension de la 

problématique de la coordination au niveau des pays, et fournit moins de détails sur les réflexions et 

les initiatives en cours au niveau global. Ceci induit certaines limites quant au niveau de détails dans 

les recommandations au niveau global. Cependant, suite à la présentation des résultats de l’étude 

aux membres du comité de pilotage du CaLP et au personnel des départements de sécurité 

alimentaire de deux organisations membres du comité de pilotage (à Oxford, en mai 2012), certaines 

réflexions menées au niveau global ont pu être ajoutées à la version finale du rapport. 
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3 Besoins des différentes parties prenantes 
vis-à-vis de la coordination des programmes 
monétaires 

Cette partie se concentre sur les besoins en termes de coordination exprimés par les différentes 

parties prenantes : qu'ont-elles besoin de partager via la coordination ? Qu’ont-elles besoin de savoir 

afin de prendre telle ou telle décision individuelle ou collective ? La coordination est considérée 

comme une bonne pratique au sein de la communauté humanitaire, mais la participation individuelle 

et régulière des organisations dépend de la volonté et de la motivation des individus4. Par 

conséquent, il est important de comprendre les facteurs qui influent sur la participation des 

différents acteurs, c’est-à-dire ce qui les motive à se coordonner. Comprendre ces besoins et 

attentes vis-à-vis de la coordination est un point de départ fondamental – un élément auquel on 

pourra se référer pour mesurer l'efficacité des mécanismes de coordination sur les CTP. 

Les parties prenantes considérées sont ici : les ONG (internationales et nationales), les agences des 

Nations unies, les bailleurs, le secteur privé, les gouvernements hôtes et les autorités locales. Il 

apparaît très clairement dans cette étude que les différents acteurs ont des besoins de coordination 

différents. Ces besoins ont été regroupés en cinq catégories présentées ci-dessous.  

3.1 Une communauté de pratique 

Participer à une communauté de pratique est souvent cité comme la première attente des ONG, en 

particulier des ONG de petite taille qui ont moins d’expérience technique des CTP. Une communauté 

de pratique se définit comme un groupe d’acteurs humanitaires (principalement les gestionnaires de 

projets et / ou les personnes impliquées dans la mise en œuvre des programmes sur le terrain) qui 

partagent entre eux les bonnes pratiques, les innovations techniques et les nouveaux procédés, leurs 

accords avec les autorités locales et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des CTP. La 

négociation de meilleures conditions avec les prestataires de services est également une fonction 

importante de la communauté de pratique (par exemple avec les sociétés de transfert d'argent 

« Hawala » à Mogadiscio, avec les banques ou les sociétés de téléphonie mobile au Kenya, avec les 

négociants locaux, etc.). 

Quand un niveau de confiance suffisant est établi, permettant notamment un partage des difficultés 

et des défis, le groupe peut fournir un important soutien technique et favoriser un apprentissage 

mutuel. Il convient de noter que les bonnes pratiques autour des CTP ne sont pas nécessairement 

limitées à une certaine zone géographique ou à un domaine technique, et qu’elles peuvent même 

venir d'autres pays (learning-in). Pour cette raison, la coordination régionale a un rôle important, de 

même que les ressources en ligne, les conférences et ateliers d’échanges, et les formations. 

                                                           

 

4
 Ceci peut être décrit comme « une coopération volontaire, motivée par la bonne volonté ou même par la menace d'une 

sanction de la société » (Gillinson 2004: 5). Cependant, la coordination dans le secteur humanitaire tend parfois à la 
« coopération forcée » quand une autorité centrale, tels que les bailleurs, fait de la participation à certains mécanismes de 
coordination une condition préalable pour recevoir des fonds. Ce n'est toutefois pas le cas pour la majorité des mécanismes 
de coordination sur les CTP analysés dans cette étude. 



19 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

Parties prenantes concernées : ONG, en particulier les petites ONG qui ont moins d’expertise 

technique et des capacités plus limitées sur les CTP. 

3.2 Harmoniser les approches entre les programmes 
monétaires 

De nombreuses ONG, agences des Nations unies et bailleurs sont intéressés par une meilleure 

harmonisation de leurs programmes, ce qui implique : l'harmonisation des montants de transfert, 

l'harmonisation des tarifs journaliers pour le CFW et l'harmonisation des critères de ciblage. L'objectif 

est de mettre en place une approche commune qui soit plus équitable pour les bénéficiaires et qui 

n’ait pas d’impact négatif sur les marchés locaux ou sur les communautés (pas de création de 

conflits). Les avantages ne sont pas seulement éthiques, mais aussi pragmatiques, car une approche 

harmonisée augmente les niveaux d'acceptation par les communautés locales des interventions de 

tous les acteurs de la zone, et pas seulement celui qui propose le montant de transfert le plus élevé 

(cf. partie 5.4 sur les résultats en termes d’harmonisation des approches et des méthodes de 

ciblage). 

Les gouvernements hôtes sont aussi intéressés par le fait de se coordonner avec les acteurs 

humanitaires pour harmoniser les approches, car cela a des implications importantes sur le marché 

local du travail, ainsi que sur les mécanismes de protection sociale mis en œuvre par le 

gouvernement. 

Parties prenantes concernées: ONG, agences des Nations unies, bailleurs, gouvernements hôtes 

3.3 Identifier des opportunités de financement et des 
partenaires de mise en œuvre  

Beaucoup de participants considèrent les réunions de coordination comme une opportunité pour 

créer des contacts (networking) et des partenariats pour la mise en œuvre de leurs projets. Les 

petites ONG recherchent des partenariats avec de grandes ONG ou des agences des Nations unies, 

alors que les agences des Nations unies sont souvent à la recherche d’ONG qui pourraient mettre en 

œuvre leurs programmes (implementing partners). Un groupe d'ONG peut aussi unir ses forces pour 

écrire ensemble un projet commun (comme ce fut le cas avec le Cash consortium en Somalie, 

composé de quatre grandes ONG internationales). Les ONG sont aussi désireuses de mieux 

comprendre quels sont les mécanismes de déboursement proposés par le secteur privé et de former 

des partenariats avec ces acteurs. 

Pour les acteurs privés qui participent aux mécanismes de coordination, la mise en réseau représente 

leur principale attente, ainsi que la promotion de leur expertise spécifique et l’identification 

d’agences des Nations unies ou d’ONG avec qui travailler. Une banque expliquait au Kenya que cela 

pouvait même avoir des retombées à un niveau régional (la participation à une réunion au Kenya a 

par exemple conduit à la mise en place d’un projet en Ouganda). 

Parties prenantes concernées : ONG nationales, ONG internationales, agences des Nations unies, 

secteur privé, cherchant à créer des partenariats pour la mise en œuvre des projets  

3.4 Plaidoyer pour une mise en œuvre des programmes 
monétaires adaptée au contexte 
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Les mécanismes de coordination peuvent être des plateformes à partir desquelles il est possible de 

construire un consensus et mener un plaidoyer pour la mise en place de programmes monétaires 

adaptés. Ce plaidoyer peut être dirigé vers des publics différents, le plus souvent vers les bailleurs, 

les agences des Nations unies et les gouvernements hôtes, mais aussi vers les autorités locales et les 

populations affectées. Il a été jugé nécessaire de disposer d’un forum de coordination identifiable 

afin d’avoir une voix et une certaine légitimité pour parler aux bailleurs et à l'équipe humanitaire 

pays des Nations unies (Humanitarian Country Team). Les ONG internationales sont particulièrement 

désireuses d'avoir, dans certaines zones géographiques, une plate-forme identifiable à partir de 

laquelle elles pourraient faire du plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de programmes 

monétaires adaptés. 

Parties prenantes considérées : Principalement ONG internationales, et en particulier les grandes 

ONG qui prennent position sur ces questions 

3.5 Identifier les lacunes et éviter les duplications 

Analyser la couverture des besoins est une attente clé pour les décideurs, bailleurs, gouvernements, 

etc., qui attendent que la coordination des programmes monétaires aille au-delà des discussions sur 

la manière de les mettre en œuvre et qu’elle permette une analyse des lacunes et duplications. Les 

décideurs ont ainsi peu d’intérêt à participer à des réunions de coordination des programmes 

monétaires uniquement techniques. Ce qu’ils attendent de ces mécanismes de coordination est 

étroitement lié à l’objectif général de tout « système de coordination formel », c’est-à-dire combler 

les lacunes et obtenir une meilleure couverture. Identifier les lacunes et éviter les duplications a été 

ainsi mentionné comme la préoccupation première des bailleurs de fonds et des agences des Nations 

unies, et a été aussi fréquemment cité par les ONG de grande taille, les plus expérimentées (comme 

Care, Oxfam GB, etc.). Idéalement, les acteurs souhaiteraient avoir un aperçu non seulement de ce 

qui a été fait (outputs), mais aussi de l'impact (outcomes), et, surtout, savoir dans quelle mesure les 

besoins ont été couverts dans différentes zones géographiques. Ces acteurs attendent des 

mécanismes de coordination qu’ils puissent produire de l'information sur les lacunes et les 

duplications et nourrir ainsi les processus de prise de décision. Cependant, même s’il a été souvent 

souligné que cette information est difficile à recueillir, et qu’il n’y a pas de consensus sur le bon 

niveau de détails nécessaire, ceci reste une attente clé de la coordination des programmes 

monétaires. 

Parties prenantes concernées : bailleurs, agences des Nations unies, grandes ONG plus 

expérimentées qui ont de nombreux projets et une large couverture géographique  
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Schéma 2. Les besoins de coordination sur les CTP des différentes parties prenantes 
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4 Fonctionnement de la coordination des 
programmes monétaires  

Dans les trois études de cas, différents modèles de coordination des programmes monétaires ont été 

mis en place. Cette section résume les principaux éléments de ces mécanismes, soulignant les 

similitudes et les différences ainsi que les avantages comparatifs des divers modèles. La coordination 

des programmes monétaires diffère en termes de leadership et de sa place au sein de l’architecture 

plus globale de l’aide, des niveaux de la participation et du partenariat, des ressources allouées, mais 

aussi du ciblage et de la gestion de la coordination. Il est important de signaler que les forums de 

coordination des programmes monétaires sont dynamiques et évoluent au fil du temps (en termes 

de leadership, de ciblage, de place dans l’architecture de l’aide, etc.). Ces changements sont souvent 

liés aux phases de la crise : à mesure que le contexte et les besoins changent, la coordination des 

programmes monétaires s’adapte.  

4.1 Différents modèles de coordination des programmes 
monétaires dans les trois études de cas 

Le tableau 3 (ci-dessous) synthétise les principales caractéristiques des mécanismes de coordination 

des programmes monétaires dans les trois études de cas (Haïti, Corne de l’Afrique et Pakistan).  

Tableau 3. Principales caractéristiques des mécanismes de coordination des programmes 
monétaires dans les trois études de cas 

 Pakistan Haïti Corne de l’Afrique 
(Kenya, Somalie) 

Leadership & 
groupes de 
coordination des 
programmes 
monétaires 

Phase d’urgence (jusqu’à 
janvier 2011) : 2 groupes 

- Inter-Cluster on Cash and 
Vouchers (ICCV) avec un 
accent mis sur la 
coordination et les 
politiques au niveau 
global, mené par le CaLP 
et le PAM 

- Les groupes de travail 
techniques, sous-groupe 
de travail sous l’égide de 
l’ICCV avec un accent mis 
sur les sujets techniques 

Phase de relèvement : 2 
groupes 

– Pakistan Emergency Food 
Security Alliance (PEFSA) 
mené par des ONG / CaLP 
axé sur les sujets de 
sécurité alimentaire 

Phase d’urgence (jusqu’à 
septembre 2010) : 3 groupes 

– Cash Transfer 
Coordination Group 
(CTCG) mené par le CaLP 
et des ONG (Oxfam, ACF, 
CRS) avec un accent mis 
sur tous les types de CTP 

– CFW working group mené 
par le PNUD et le 
gouvernement d’Haïti axé 
sur le CFW 

– USAID’s CFW partners 
meetings mené par USAID 
axé sur le CFW 

Phase de relèvement (depuis 
septembre 2010) : 1 groupe 

Groupe de Travail sur les 
Moyens de Subsistances (GT-
MS) mené par Oxfam, puis le 
PNUD, axé sur les 

6 mécanismes de 
coordination des programmes 
monétaires :  

Kenya : 2 groupes 

- Sub-group on Cash Based 
Response (CBR) sous 
l’égide du Kenya Food 
Security Steering Group 
(KFSSG) mené par le 
gouvernement du Kenya 
et le CaLP 

- Cash Transfer Technical 
Working Group (CTTWG) 
mené par le CaLP  

Somalia : 3 groupes 

- Cash Based Response 
Working Group (CBRWG) 
mené par Adeso et COOPI 

- Cash and Voucher 
Monitoring Group (CVMG) 
mené par ODI et UNICEF 
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- Community Restoration 
Working Group (CRWG) 
mené par le PNUD axé sur 
les travaux réalisés via 
CFW 

programmes monétaires et les 
moyens d’existence 

 

- Inter-cluster cash 
coordination mené par la 
FAO 

Régional : 1 groupe 

Regional Cash & Voucher 
Transfer Working Group 
(RCVT) mené par le CaLP et la 
FAO 

Intégration avec 
la coordination 
par 
cluster/sectorielle  

Intégré comme un groupe de 
travail inter-cluster pendant la 
phase d’urgence, puis au sein 
du CRWG 

Intégré comme un sous-
groupe de travail du cluster 
Relèvement précoce depuis 
septembre 2010 

Les groupes de travail 
techniques (CBRWG et 
CTTWG) restent indépendants 
des clusters. 

L’Inter-cluster cash 
coordination pour la Somalie 
est financé via le cluster 
Sécurité alimentaire 

La coordination régionale fait 
partie des groupes de travail 
inter-agences (qui couvrent 
13 pays) 

Existence 
préalable de 
groupes de 
coordination des 
programmes 
monétaires 

Des groupes de travail 
sectoriels menés par le 
gouvernement 

La coordination orientée vers 
le développement (Tables 
sectorielles) ne comprenait 
pas la coordination sur la 
protection sociale 

Somalie : CBRWG mené 
depuis 2008 par Adeso et 
Coopi 

Niveau 
d’expertise CTP 
dans le pays  

Elevé (expérience passée de 
réponses à grande échelle de 
programmes monétaires + 
programmes en cours de 
protection sociale) 

Faible, en particulier pour les 
CTP autres que CFW 

Elevé malgré quelques a priori 
anti-programmes monétaires 
en Somalie 

Kenya : gouvernement et ONG 
dotées d’une expérience des 
programmes de protection 
sociale (ex. HSNP) 

 

4.2 Leadership et place de la coordination des programmes 
monétaires dans l’architecture de l’aide  

4.2.1 Plus de 5 modèles différents de leadership 

5 différents types d’acteurs ont mené ou co-mené des mécanismes de coordination des programmes 

monétaires à un moment ou un autre, avec pour certains mécanismes de coordination différentes 

organisations comme chefs de file successifs : 

- Un point focal du CaLP, déployé dans le pays (comme par exemple en Haïti, dans la Corne de 

l'Afrique, au Pakistan, au Niger, en Côte-d'Ivoire, etc.). Ces points focaux sont souvent du 
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personnel détaché au sein du CaLP en provenance d’ONG membres de son comité de pilotage 

(par exemple, en Côte d’Ivoire, le point focal CaLP était détaché par Oxfam GB) ; 

- Des ONG membres du comité de pilotage du CaLP : dans plusieurs contextes (Pakistan, Haïti), 

des personnes travaillant dans une des ONG du consortium, notamment Oxfam GB (Haïti) ou 

ACF (Côte-d'Ivoire), ont facilité des mécanismes de coordination des programmes monétaires en 

plus de leurs autres responsabilités ; 

- Des ONG non-membres du CaLP : comme en Somalie, où Adeso et Coopi mènent le groupe sur 

la réponse des programmes monétaires (CBRWG) depuis 2008 ; 

- Des agences des Nations unies : PNUD (Haïti, Pakistan), FAO (Corne de l’Afrique), PAM (Pakistan, 

Corne de l’Afrique) ; 

- Le gouvernement hôte : Kenya, Pakistan (pour les groupes de coordination sectorielle). 

Le tableau 4 présente les avantages et inconvénients potentiels de chacune des modalités de 

leadership, en fonction des questions de légitimité, de la capacité à être immédiatement 

opérationnel, de la capacité à construire un réel partenariat, à aborder les questions plus 

stratégiques, etc. 

De manière générale, il est clair qu’il y a peu, voire aucune, prédictibilité pour savoir qui va prendre 

le leadership5 et organiser la coordination des programmes monétaires après une situation 

d'urgence. Ceci sera plus développé dans les parties suivantes, mais il est à noter que ce manque de 

leadership a conduit dans certains cas, à une multiplication des forums dans lesquels les questions de 

programmes monétaires sont discutés, avec souvent des duplications. 

 

 

                                                           

 

5
 GPPI and Groupe URD. Evaluation of the Cluster approach Phase II. 2010. « L’existence d’une organisation clairement 

désignée et reconnue comme responsable pour organiser la coordination est un facteur crucial pour que la coordination 
fonctionne. » 
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Tableau 4. Avantages et inconvénients des différents modèles de leadership 

 

 Avantages Inconvénients 

CaLP, ONG et 

RCM   
Caractéristiques communes :  
- Apport d’une expertise de haut niveau et de bonnes compétences en 

matière d’animation 
- Indépendance vis-à-vis de l’approche cluster qui permet un meilleur 

partenariat 

Point focal du CaLP : 
- Lien avec l’expertise et les ressources du CaLP au niveau global 
- Pas d’intérêt direct dans la mise en œuvre de la réponse humanitaire (pas 

de conflit d’intérêt) 
- Pas lié à un secteur en particulier  

 

Membres du comité de pilotage du CaLP (ACF, Oxfam GB, BRC, NRC, SC, FICR) 

- Encourage un fort niveau d’engagement de la part des autres organisations 
(notamment les ONG), en particulier si le coordinateur facilite le mécanisme 
de coordination des programmes monétaires en plus de ses autres 
responsabilités. 

- Lien plus facile avec l’expertise et les ressources disponibles via le CaLP au 
niveau global 

ONG non membres du CaLP (Adeso, COOPI, CRS, etc.)  
- Encourage un fort niveau d’engagement de la part des autres organisations 
- Forum ouvert avec moins de risques de créer un « club » restreint 

Caractéristiques communes :  
- Difficultés à mettre en place une coordination de niveau plus stratégique 

et à influencer des processus de prise de décision à plus haut niveau 
(bailleurs, gouvernement) en raison d’un manque de légitimité au sein du 
système de coordination global (ex : absence de reconnaissance formelle 
dans l’approche cluster et de redevabilité envers le Coordinateur 
humanitaire) 

Point focal du CaLP : 
- Retards fréquents dans le déploiement du point focal urgence en raison 

de difficultés à mobiliser des ressources humaines et financières  
 

Membres du comité de pilotage du CaLP (ACF, Oxfam GB, BRC, NRC, SC, FICR) 

- Souvent liés à un secteur spécifique (ex: Sécurité alimentaire) 
- Risque que la coordination des programmes monétaires soit perçue 

comme étant un « club » restreint quand le groupe de coordination est 
mis en place par un nombre limité d’ONG 

- Défis en termes d’allocation du temps en cas de poste non spécifique 

ONG non membres du CaLP (Adeso, COOPI, CRS, etc.) 
- Souvent liées à un secteur spécifique (ex: Sécurité alimentaire) 
- Pas de lien direct avec l’expertise et les ressources du CaLP 
- Défis en termes d’allocation du temps en cas de poste non spécifique 
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 Avantages Inconvénients 

Agences des 

Nations unies 

(PNUD, PAM, 

FAO) 

Toutes les agences des Nations unies : 
- Redevabilité envers le Coordinateur humanitaire  
- Présence durable dans le pays (avant et après la crise) 
- Fort poids politique sur le gouvernement hôte 
- Opportunités de liens avec des programmes plus proches du 

développement dans certains contextes 

PNUD :  
- Peut offrir l’opportunité d’intégrer les programmes monétaires dans tous 

les clusters grâce au réseau Relèvement précoce 
- Mandat l’obligeant à conseiller le gouvernement hôte 
- Vision globale de la réhabilitation, des moyens de subsistances non 

agricoles et du cash for work 

PAM :  
- Développement actuel des capacités internes en CTP au niveau global 
- Vision générale de l’aide alimentaire et des réponses monétaires 

FAO : 
- Vision générale des moyens de subsistance, de l’agriculture et des réponses 

CFW 

Toutes les agences des Nations unies :  
- Risque de surcharge de travail en cas d’absence de coordinateur 

uniquement dédié à cette fonction 
- Expertise inégale sur les CTP selon le pays 

 

PNUD : 
- Souvent faible niveau d’expertise sur les CTP autres que CFW (avec 

parfois des a priori négatifs sur les programmes monétaires) 
- Retards fréquents dans la mise en place du cluster Relèvement précoce 

en situation d’urgence 
- Réseau du Relèvement précoce rarement efficace 

 

PAM : 
- Sa responsabilité au sein du Cluster Alimentation/sécurité alimentaire 

limite souvent l’introduction des programmes monétaires dans les 
clusters pertinents 

FAO : 
- Sa responsabilité au sein du Cluster Alimentation/sécurité alimentaire 

limite souvent l’introduction des programmes monétaires dans les 
clusters pertinents 

Gouvernement 

hôte 

- Renforcement de l’appropriation par le gouvernement et les acteurs 
nationaux 

- Opportunité de développer les capacités nationales 
- Potentiel pour améliorer le lien entre programmes d’urgence et de 

développement (en fonction des capacités du gouvernement hôte à créer 
des liens entre les différents ministères compétents) 

- Opportunité d’aborder directement les sujets politiques 

- Faible capacité de facilitation 
- Faible expertise en général sur les CTP 
- Manque d’intérêt 

- Réticence d’acteurs humanitaires à partager certaines informations avec 
les autorités 
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4.2.2 Plusieurs forums peuvent créer de la duplication et des difficultés 

au niveau de la coordination générale  

Dans les trois études de cas, on retrouve plusieurs forums sur les programmes monétaires et 

certaines duplications entre eux.  

Dans la Corne de l’Afrique, bien qu’il y ait six différents mécanismes de coordination, seuls deux se 

chevauchent en termes d’objectifs et de publics : le Groupe de Travail « Cash Transfer Technical » 

mené par le CaLP et le sous-groupe mené par le gouvernement sur les programmes monétaires dans 

le cadre du Groupe de Pilotage sur la sécurité alimentaire au Kenya. Même si des évolutions seront 

nécessaires pour que les deux fusionnent dans le futur, on constate aussi des résistances et aucun 

résultat à ce jour6.  

En Haïti, lors de la phase d’urgence, un certain niveau de chevauchement existait entre les groupes 

de coordination des programmes monétaires, en particulier sur la thématique du CFW. Deux groupes 

distincts ont été mis en place pour parler uniquement du CFW, chacun lancé par des acteurs 

différents : l’un par le PNUD et DINEPA (le gouvernement haïtien), l’autre par USAID (fonctionnant 

seulement sur invitation pour ses partenaires). Parallèlement à cela, les ONG ont par la suite mis en 

place un groupe de coordination sur les transferts d’argent pour traiter de tout type de CTP, y 

compris le CFW, les dons, les coupons, etc. 

Au Pakistan, il y a également eu une duplication évidente des forums de coordination des 

programmes monétaires. Le Groupe de Travail technique (TWG) était un forum ouvert intégré au 

système des Clusters tandis que le Pakistan Emergency Food Security Alliance (PEFSA)7 était un 

groupe fermé, accueillant seulement les six agences impliquées dans la mise en œuvre d’un vaste 

projet de sécurité alimentaire.  

Une telle duplication peut causer un certain nombre de problèmes et de risques en termes de 

coordination de la réponse CTP : 

 Si une communication existe entre les forums, elle est cependant informelle et par conséquent 

ne permet pas que l’on se base dessus; 

 Si des groupes se concentrent sur certaines modalités (comme le CFW), cela n’encourage pas la 

possibilité d’en utiliser d’autres (comme les transferts d’argent ou les coupons) ;  

 Une certaine confusion sur le leadership en matière de coordination; 

 Une difficulté à harmoniser les approches (comme les montants du CFW) si elles sont discutées 

au sein de différents groupes.  

                                                           

 

6 Les résistances sont liées à 2 facteurs : (1) que le KFSSG soit un groupe sur la sécurité alimentaire alors que l’argent est un 

outil multi-sectoriel, et (2) que le gouvernement du Kenya ait montré jusqu’à présent une faible capacité et motivation pour 
animer les réunions (lenteur pour organiser des réunions, faible compétence dans l’animation, lenteur dans l’envoi des 
comptes-rendus des réunions, etc.). 
7
 Le PEFSA I, financé par ECHO, était une alliance constituée de six organisations (Oxfam GB (OGB), Save the Children 

(SCUK), Action Contre la Faim (ACF), ACTED, CARE et International Rescue Committee (IRC)). Ces six organisations ont reçu 
un total de 15 million d’euros pour six programmes de réponse d’urgence, d’une durée de six mois chacun, qui démarraient 
le 1

er
 septembre 2010. 
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4.2.3 Confusion sur le rôle du CaLP (en appui à l’ensemble des acteurs de 

l’aide ou groupe fermé) ? 

Comme démontré ci-dessus, certains groupes de coordination ont décidé de rester “seulement sur 

invitation”. Bien que ce soit compréhensible (parce que les partenaires ont des intérêts similaires et 

veulent que la coordination soit efficiente), l’association du CaLP avec de tels groupes peut créer de 

la confusion sur le rôle du CaLP qui est plus large que la simple promotion de CTP adaptés au 

contexte de façon générale. Ce sujet en particulier a été soulevé au Pakistan où le point focal CaLP 

était financé à 50 % par un groupe « fermé » (via le PEFSA) et à 50 % par le CaLP. Cette double tutelle 

signifiait que le rôle du CaLP était vu comme partiellement « fermé », c’est-à-dire dans l’intérêt d’un 

groupe particulier. Les accords de financement devraient viser à éviter cette situation qui a des 

implications négatives sur l’image du CaLP.  

En Haïti, le groupe de coordination, connu initialement comme le « Groupe CaLP », a été mis en place 

avec des lignes de communication peu claires entre le chef de bureau du CaLP, les cinq membres du 

Comité de pilotage du CaLP et les autres organisations engagées dans des programmes monétaires 

en Haïti, comme Mercy Corps. La point focal Cash/CaLP a indiqué dans son rapport de passation qu’il 

était très difficile de comprendre à qui rendre des comptes et a souligné les limites de la structure de 

gouvernance du CaLP, le Comité de pilotage étant centré sur cinq organisations alors qu’un certain 

nombre d’autres acteurs étaient aussi très actifs et que son poste était financé par un groupe d’ONG 

membres ou non du CaLP, hébergé par Save the Children US8. 

4.2.4 Une certaine intégration de la coordination des programmes 

monétaires au sein du système par secteur/cluster en fonction du 

contexte 

La coordination des programmes monétaires n’a pas été intégrée au système cluster dans tous les 

contextes ; certains corps de coordination ont volontairement décidé de rester indépendants des 

clusters (comme le CBDWG en Somalie ou le CTTWG au Kenya). Cependant, là où l’intégration au sein 

des clusters s’est produite, elle a débouché sur trois cas : 

1. Un groupe de travail technique sous l’égide de l’un des clusters/secteurs (exemples : le 

groupe de travail technique – TWG – au Pakistan et le Groupe de travail sur les moyens de 

subsistance en Haïti, au sein du Cluster Relèvement précoce).  

2. Un forum inter-clusters, réunion distincte qui relie la coordination à tous les autres clusters. 

L’inter-Cluster sur les cash and vouchers (ICCV) en fut un exemple au Pakistan. 

3. L’intégration au sein des clusters existants en tant que mécanisme inter-clusters qui ne tient 

pas de réunions distinctes mais rapporte aux autres clusters. Le mécanisme de coordination 

inter-clusters en Somalie (mené par la FAO sous l’égide du cluster Sécurité alimentaire) en 

est un exemple. Son objectif est de collecter les informations en provenance de tous les 

clusters et de leur retransmettre au sujet des CTP même si, en réalité, il se focalise 

principalement sur la sécurité alimentaire.  

                                                           

 

8
 Truelove, S. Haiti CaLP Coordination - CTP Focal Point Handover and Proposed Work Plan [version mise à jour en juillet]. 



29 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

L’approche cluster n’assigne aucune place prédéfinie aux CTP, ce qui permet une grande flexibilité 

pour mettre en place le mécanisme de coordination le plus approprié aux besoins et au contexte. Si 

la coordination des programmes monétaires est comprise dans l’approche cluster, la tendance 

générale est de la relier soit à la sécurité alimentaire (comme dans la Corne de l’Afrique), soit aux 

moyens de subsistance et au relèvement (comme en Haïti et au Pakistan). Cela dépend du type de 

catastrophe, des besoins des populations affectées (besoins de base ou relèvement des moyens de 

subsistance) et, par conséquent, des objectifs primaires de la majorité des CTP. Il est clair que 

l’intégration des Clusters ne doit pas être prédéfinie mais guidée par le contexte, en accord avec le 

Transformative Agenda. Il faut également souligner qu’en connectant les CTP seulement à un 

secteur, il existe un risque que la coordination multi-sectorielle des programmes monétaires n’en 

souffre.  

Les résultats de l’enquête en ligne montrent qu’il existe un consensus sur le fait que la coordination 

des programmes monétaires devrait, à un moment donné, être formellement intégrée dans le 

système des clusters9. Cette intégration doit être réalisée de façon multi-sectorielle, c’est-à-dire tout 

en maintenant les programmes monétaires comme une modalité et non une fin en soi. Des 

inquiétudes ont été exprimées dans l’enquête en ligne sur le fait que l’intégration dans les clusters 

signifierait être confinée à un seul secteur et que cela doit être évité10.  

Néanmoins, si elle est faite correctement, l’intégration dans les clusters présenterait de nombreux 

avantages : plus de légitimité pour les CTP au sein de l’architecture de l’aide, une prise en compte 

régulière des programmes monétaires comme modalité de la réponse de l’aide dans tous les 

secteurs, de meilleurs mécanismes de coordination, et une prédictibilité de la coordination accrue 

(surtout en termes de leadership).  

4.2.5 Intégration souvent disparate des fonctions techniques et 

stratégiques (ou nulle) 

Il existe une échelle mobile depuis les fonctions techniques jusqu’aux fonctions stratégiques (cf. 

Schéma 2 : Les besoins de coordination sur les CTP des différentes parties prenantes). Les fonctions 

techniques se concentrent plus sur le processus de distribution de l’argent (comme le partage des 

leçons apprises, les mécanismes de distribution, la négociation avec les prestataires de service, le 

développement des orientations générales, l’harmonisation des approches) tandis que les fonctions 

plus opérationnelles ou stratégiques se concentrent sur les résultats et l’impact des programmes 

monétaires (plaidoyer pour promouvoir des CTP adéquats et coordonner la réponse de l’aide de 

manière à éviter les lacunes et les duplications).  

                                                           

 

9
 Il est à noter que les personnes interrogées étaient divisés sur la question “Faut-il intégrer formellement le cash dans le 

système des clusters ?” 87 % ont répondu “oui” mais ont souligné que cela devrait être fait dans tous les clusters. 13 % ont 
répondu “non”, craignant que l’intégration ne soit trop liée à un cluster en particulier et ne réduise la nature multi-
sectorielle de la modalité. Pour conclure, tous les personnes interrogées s’accordent sur le fait que l’intégration doit se faire 
dans tous les secteurs. 

10 Ce risque est aussi signalé dans le rapport de Maunder sur le plaidoyer : « On constate une forte résistance au fait de 

placer le leadership sur les transferts d’argent sous l’égide d’une seule agence des Nations unies » (2012: 47) 
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Les fonctions techniques et stratégiques ont souvent été intégrées de différentes manières dans 

l’architecture de l’aide : 

 Séparation des fonctions techniques : les sujets techniques ont généralement été discutés dans 

des forums distincts des sujets stratégiques de couverture des besoins. Qu’ils soient intégrés 

dans le système des clusters comme groupes de travail techniques (comme le TWG au Pakistan) 

ou indépendants du système des clusters (comme le CBRWG en Somalie, le CTTWG au Kenya, le 

CVTWG à Man en Côte d’Ivoire), les groupes de travail techniques abordent la manière de 

distribuer l’argent, ce en quoi l’argent est une modalité spécifique, et cela a été mis à l’écart des 

fonctions stratégiques.   

 Tentatives d’intégrer les fonctions stratégiques de façon trans-sectorielle : diverses initiatives 

démontrent une tentative pour cartographier les CTP et les lier avec les autres secteurs (comme 

le ICCV au Pakistan). Bien que la connexion reste plus forte avec le secteur de la sécurité 

alimentaire (comme le mécanisme de coordination des programmes monétaires inter-clusters en 

Somalie qui rend des comptes au cluster Sécurité alimentaire et les activités de cartographie 

menées par la FAO au Kenya), l’objectif devrait être essentiellement multi-sectoriel. L’intégration 

du niveau stratégique de coordination a été plus faible en Haïti que dans la Corne de l’Afrique. 

En conclusion, les fonctions techniques sont propres à la modalité de distribution de l’argent tandis 

que les fonctions stratégiques traitent plutôt de la manière dont les besoins sont satisfaits et, par 

conséquent, doivent être vues à la fois en termes de réponses monétaires et en nature.  

 

4.3 Participation et partenariat 

4.3.1 Création réussie de partenariats et d’un réseau collaboratif entre 

organisations humanitaires 

Les ONG internationales et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 

les principaux acteurs de la coordination des programmes monétaires. Comme expliqué plus haut, 

les groupes spécialisés dans les programmes monétaires sont souvent l’initiative d’un petit groupe 

d’organisations humanitaires intéressées (exemple d’Haïti) ou d’un consortium (exemple du PEFSA 

au Pakistan, du groupe Cash & Voucher en Côte d’Ivoire, du groupe de suivi sur le Cash & Voucher en 

Somalie) avec, parfois, des restrictions sur la participation. A mesure que le groupe se développe, il 

devient souvent plus ouvert à la participation d’autres membres.  

Dans les pays de l’étude de cas, les groupes de coordination ont dans l’ensemble réussi à obtenir une 

participation active des ONG humanitaires et du Mouvement Croix-Rouge, ce qui a permis des 

initiatives conjointes pour développer des études et des recherches mais aussi partager les pratiques, 

faire du plaidoyer, etc. Cependant, à plus long terme, il apparaît que les plus grandes ONG, qui ont 

déjà une forte expérience en programmes monétaires et ont souvent été innovantes dans leur mise 

en œuvre (cf. Section 5.2.1), souhaitaient moins assister des réunions de coordination régulières. 

Après la forte participation du début, leur participation a baissé quand le pic de l’urgence est passé 

(comme ce fut le cas pour Oxfam GB et Save the Children dans le Corne de l’Afrique, ou pour Mercy 

Corps en Haïti). Cela pourrait réduire les opportunités d’apprentissage mutuel avec les ONG moins 

expérimentées. La multiplication des réunions a également mené à une participation irrégulière, des 

personnes différentes venant aux réunions.  
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4.3.2 La présence des agences des Nations unies dépendante du niveau 

de coordination et du point de vue du secteur 

La présence des agences des Nations unies (comme le PAM, la FAO, l’UNICEF, etc.) dans la 

coordination des programmes monétaires est irrégulière et dépend fortement du contexte, des 

personnalités et du niveau de coordination. Si la coordination se déroule au sein du système des 

clusters, ces agences auront plus tendance à être présentes mais cela dépend également du niveau 

des discussions, techniques ou plus stratégiques11, ainsi que de leur intérêt à partager certaines 

informations qui leur sont propres (sur leurs initiatives en cours, sur les besoins d’identifier les 

partenaires de mise en œuvre, etc.). 

Toutefois, OCHA est rarement impliqué dans les groupes de coordination. En Haïti, par exemple, 

OCHA n’était pas totalement informé de l’existence et du travail réalisé par le groupe sur les 

programmes monétaires. Au Kenya, au moment de l’étude, OCHA n’avait assisté qu’à une seule 

réunion du CTTWG. Comme expliqué précédemment, la raison en est que les liens entre les groupes 

de coordination des programmes monétaires et le système de coordination géré par OCHA et le 

Coordinateur humanitaire (l’approche Cluster) ne sont pas encore formalisés. De plus, quand les 

groupes de coordination sur les programmes monétaires sont menés par des ONG, les liens avec 

OCHA et le Coordinateur humanitaire sont encore plus vagues puisque les ONG ne font pas partie du 

système des Nations unies et ne sont, par conséquent, pas formellement redevables envers le 

Coordinateur humanitaire de la même manière que les agences des Nations unies le sont.  

4.3.3 Participation ciblée du secteur privé 

Dans la plupart des cas, les acteurs du secteur privé comme les institutions bancaires et les 

entreprises de téléphonie mobile, reçoivent une invitation aux réunions mais n’y assistent pas 

régulièrement. Elles participent généralement pour une raison particulière, notamment quand elles 

sont invitées pour présenter leurs produits et services. Certains acteurs humanitaires considèrent 

que le secteur privé devrait en fait rester extérieur pour préserver l’indépendance du groupe 

(puisque des liens trop étroits ne devraient pas être tissés de manière à entretenir un environnement 

concurrentiel pour les prestataires de service) tout en permettant aux membres du groupe d’obtenir 

de l’information de leur part. Néanmoins, d’autres acteurs n’ont pas vu de risques à ce que le secteur 

privé assiste régulièrement aux réunions de coordination.  

4.3.4 Implication limitée des bailleurs  

Il n’existe pas de consensus parmi les acteurs humanitaires pour déterminer dans quelle mesure les 

bailleurs devraient prendre part ou non aux réunions12. Dans les discussions techniques, il est clair 

qu’il est moins nécessaire que les bailleurs participent : en effet, leur présence pourrait même agir 

négativement sur le mécanisme de partage et d’apprentissage informel entre les organisations 

                                                           

 

11
 Les agences des Nations unies travaillent souvent via des partenaires de mise en œuvre et, par conséquent, sont moins 

concernés par des discussions purement techniques.   

12
 En guise d’illustration, voici une citation extraite de l’enquête réalisée en ligne sur la coordination des programmes 

monétaires : « L’intégration des bailleurs peut ne pas aider à créer une atmosphère propice à l’échange des pratiques, 
lequel est bien sûr très important si l’on veut apprendre et ne pas répéter les mêmes erreurs ».  
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(réticence à partager les échecs devant les partenaires financiers). Toutefois, à un niveau plus 

stratégique, la participation des bailleurs (à la fois humanitaire et de développement) devrait être 

encouragée. Malheureusement, dans les faits, ils sont rarement présents (exemple d’Haïti) malgré les 

efforts faits pour mieux les impliquer.  

4.3.5 Faible implication des gouvernements hôtes et de la société civile 

nationale  

Comme illustré par le schéma 3, dans 3/4 des 10 pays étudiés, les institutions de l’Etat et/ou la 

société civile ne sont pas impliquées ou n’ont pas d’implication régulière avec les réunions de 

coordination, les activités ou les processus de prise de décision sur les programmes monétaires. C’est 

seulement au Kenya, où le gouvernement a débuté le lancement de son propre mécanisme de 

coordination des programmes monétaires et, au Pakistan, où le gouvernement est chef de file du 

groupe de travail sectoriel qu’une meilleure appropriation13 existe. Néanmoins, il faut mentionner le 

fait que, dans de nombreux pays, les formations (CaLP Niveau 1) ont fourni une opportunité réelle 

pour mieux impliquer les partenaires du gouvernement et les ONG nationales.  

Schéma 3. Appropriation par le gouvernement et les institutions nationales des mécanismes de 
coordination des programmes monétaires (résultats de l’enquête en ligne ; n=22)  

 

 

 

Il n’est pas surprenant que cette étude ait trouvé faible l’implication des gouvernements hôtes et de 

la société civile nationale : cela avait déjà été identifié comme l’un des défauts de la coordination 

humanitaire lors des urgences (Evaluation phase II de l’approche Cluster, 2010). L’implication accrue 

des gouvernements hôtes est aussi l’un des principes moteurs du Transformative Agenda. Il faut 

                                                           

 

13
 Dans ce rapport, l’appropriation renvoie aux institutions gouvernementales nationale et locale ainsi qu’aux organisations 

de la société civile et aux structures privées. 
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souligner que la remarque est plus pertinente dans le cas des catastrophes naturelles que des 

situations de conflit où l’implication de l’Etat hôte peut affecter le mandat humanitaire.  

Au sujet des ONG nationales et des organisations communautaires de base, les ONG internationales 

ont le sentiment que les représentants de ces organisations sont souvent plus intéressés par le fait 

de trouver des sources de financement que par l’échange sur les pratiques. Quant aux ONG 

nationales, elles pensent manquer d’information et de connaissance sur les mécanismes de 

coordination des organisations internationales. Dans certains cas, la langue (par exemple, l’emploi de 

l’anglais dans un pays francophone ou la sur-utilisation du « jargon humanitaire ») peut aussi agir 

comme une barrière pour la participation des structures nationales.  

La diaspora constitue un autre acteur majeur de la société civile qui, dans certains pays (comme en 

Haïti et en Somalie), apporte un soutien conséquent aux proches via des transferts d’argent, le plus 

souvent de personne à personne. Il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure la coordination 

des programmes monétaires devra être associée à la diaspora puisque celle-ci ne met pas en œuvre 

de CTP à proprement parler mais envoie seulement de l’argent depuis l’étranger et n’a que rarement 

des représentants sur place. Cependant, pour les organisations humanitaires, il peut y avoir 

d’intéressantes leçons à tirer de la diaspora sur la manière dont l’argent est distribué14. Les aides de 

la diaspora représentent aussi un important mécanisme d’adaptation pour de nombreuses familles 

et jouent un rôle significatif dans les moyens d’existence. Il est important que les acteurs de l’aide 

prennent en compte ces aides quand ils évaluent les besoins des foyers.  

 

4.4 Ressources allouées  

4.4.1 Des ressources humaines spécifiquement allouées et durables pas 

toujours disponibles 

Il a été montré que l’efficacité de tout mécanisme de coordination repose largement sur l’existence 

d’un coordinateur spécifiquement alloué et présent dans la durée (Evaluation l’approche Cluster – 

Phase II). Cependant, d’une manière générale, déployer des ressources humaines spécifiquement 

allouées aux mécanismes de coordination des programmes monétaires a représenté un défi dans de 

nombreux pays. Comme souligné par l’une des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête en 

ligne : « Dans de nombreux contextes, le rôle de coordination des CTP n’est pas un travail à temps 

plein. Par conséquent, il n’y a pas de leadership suffisant et le travail technique ne peut pas 

progresser comme il le devrait. » 

Des points focaux CaLP ont été déployés dans tous les pays étudiés mais avec différentes modalités : 

certains étaient financés pour répondre à des urgences spécifiques (Haïti, Pakistan, Côte d’Ivoire) et 

d’autres étaient financés, sur le long terme, pour promouvoir le recours pertinent à des CTP dans la 

région et étaient par conséquent déjà dans le pays quand la crise est survenue (Kenya, Niger). Ces 

points focaux déjà présents sur les lieux avant la crise ont plusieurs avantages, connaissant le 

                                                           

 

14
 En Somalie par exemple, la diaspora utilise souvent les agents Hawala pour transférer de l’argent et les CTP menés par 

des ONG ont appris de cette expérience en utilisant le même mécanisme de distribution. 
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contexte et les parties prenantes, en plus d’être immédiatement opérationnels. Pour les autres, le 

déploiement a souvent été en retard de quelques semaines sur les crises.  

Bien que les coordinateurs CaLP aient été efficaces, de nombreux défis demeurent dans la capacité 

du CaLP à déployer rapidement et sur la durée les points focaux, ce qui a des conséquences sur le 

leadership et le développement de guidelines. Ces défis comprennent : 

- Capacité limitée pour mobiliser des fonds rapidement 

- Difficulté à financer le poste sur plus de 3 mois 

- Difficulté à identifier une personne qui s’engage sur un contrat long (au-delà de 6 à 8 semaines, 

ce qui implique une rotation rapide ou des vides dans la coordination) 

Quand des ressources humaines spécifiquement allouées ne sont pas disponibles au sein du CaLP, le 

personnel des ONG en charge de CTP (Oxfam GB en Haïti) a essayé de remplir les vides sur la base du 

volontariat. Une autre option souvent adoptée a consisté en une direction tournante parmi un 

groupe d’organisations engagées (sans financement extérieur). Toutefois, bien que l’engagement 

volontaire du coordinateur crée une atmosphère positive, il surcharge le personnel opérationnel et 

ne constitue pas une solution durable.  

Enfin, il est important d’indiquer qu’un véritable chargé de gestion de l’information rattaché aux 

groupes de coordination des programmes monétaires a été rarement présent et que cela a eu un 

impact fort sur la capacité du groupe de coordination à identifier des lacunes et des duplications 

comme expliqué dans la section 5.5. La gestion de l’information comprend la collecte et l’analyse de 

l’information, le partage et l’archivage (mémoire institutionnelle) ainsi que la diffusion. Par 

conséquent, un chargé de gestion de l’information devrait être responsable de la gestion des outils 

de collecte et d’analyse des données (ex. : développement d’un outil de collecte des données adapté, 

mises à jour et maintenances régulières), de la constitution de la mémoire institutionnelle (c’est-à-

dire du stockage des documents, des études, etc.) et de la diffusion de l’information via des réunions 

et des e-mails, etc. Idéalement, le système de gestion de l’information pour la coordination des 

programmes monétaires devrait être connecté avec d’autres systèmes de collecte de données 

(comme le système d’information global d’OCHA15) de manière à s’assurer que l’un alimente bien 

l’autre.  

4.4.2 Des ressources financières conséquentes allouées à la recherche, 

aux études et aux évaluations 

Certaines ressources supplémentaires ont été allouées à la conduite d’études spécifiques ou de 

sujets de recherche. En Haïti, en Somalie et au Pakistan, cela a été fait en recrutant des consultants. 

Les financements provenaient du PNUD en Haïti et du PAM (sur des fonds de la SDC) au Pakistan. De 

même, en Somalie, certains financements ont été canalisés via l’UNICEF pour les outils de suivi 

développés par ODI. D’une manière générale, les bailleurs semblent être réceptifs pour soutenir la 

recherche, le suivi et l’évaluation des programmes monétaires proposés par le groupe de 

                                                           

 

15
 Dans le système formel de coordination (l’approche cluster), les clusters sont responsables de la gestion de l’information 

au sein des clusters tandis qu’OCHA est responsable de la gestion de l’information entre Clusters. 
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coordination dans le but de construire un ensemble de preuves sur l’appropriation et l’impact des 

CTP.  

L’une des leçons apprises d’Haïti est que ces études devraient être réalisées de manière à assurer un 

impact au moment opportun sur la réponse humanitaire, c’est-à-dire ne pas voir les résultats arriver 

trop tard. Cela implique de prendre en compte les retards possibles dans le recrutement des 

consultants, le temps nécessaire au processus consultatif, la mobilisation des ressources financières, 

l’écriture et la validation du rapport, etc. Si la recherche ne peut pas avoir lieu à temps et avoir un 

impact sur la réponse d’urgence, des éléments disponibles en provenance d’autres contextes 

(learning-in) peuvent être utiles.  

 

4.5 Activités et gestion des groupes de coordination 

4.5.1 Bonnes pratiques dans l’animation des réunions et l’organisation 

d’événements (formation, séminaires d’apprentissage, visites 

communes de programmes) 

Les coordinateurs ont montré de bonnes qualités interpersonnelles de même qu’un fort niveau 

d’engagement. Cela s’est avéré extrêmement important pour maintenir un fort niveau de 

participation (comme en Haïti) et permettre des discussions collectives et des processus participatifs. 

Les bonnes pratiques qui méritent d’être mentionnées sont les suivantes :  

- Formaliser des Termes de Référence pour le groupe de travail ; 

- Organiser des réunions sur des thèmes particuliers et inviter des organisations ou le secteur 

privé à réaliser des présentations sur le thème retenu : cette approche a été adoptée tôt en 

Haïti et un processus similaire est en cours d’adoption au Kenya; 

- Informer les participants du sujet et des présentations qui vont être faites avant les réunions et 

envoyer des comptes-rendus de réunions avec un résumé des discussions et une copie des 

présentations très rapidement après la réunion ; 

- Prendre le temps de répondre de façon bilatérale à un grand nombre de demandes 

d’information provenant des organisations (qui étaient ou non présentes aux réunions de 

coordination) ; 

- En plus des réunions, organiser des formations16, des séminaires d’apprentissage et des visites 

communes de programmes (comme en Haïti). Ces initiatives ont été fortement appréciées et 

ont fourni des opportunités pour impliquer certaines organisations qui n’avaient pas assisté 

régulièrement aux réunions comme le personnel des gouvernements hôtes, les ONG nationales 

et les représentants des bailleurs.  

                                                           

 

16
 Le CaLP a réalisé des formations à Nairobi (niveau 1 et 2) ainsi qu’Adeso à Nairobi et sur le terrain en Somalie. 



36 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

4.5.2 Des ressources considérables disponibles mais pas de boîte à outils 

formalisée pour soutenir les chefs de file de la coordination 

Des ressources considérables (documents, fiches techniques, rapports, guidelines, etc.) ont été 

produites ces dernières années sur le CTP dont beaucoup sont déjà accessibles sur le site Internet du 

CaLP ou via les ONG membres du CaLP. Toutefois, il pourrait être important d’avoir une boîte à outils 

« prête à l’emploi » (comprenant un exemple de Termes de Référence, un exemple d’outils de suivi 

conjoint, etc.) pour soutenir les chefs de file de la coordination lors d’une urgence, à la fois pour 

permettre un déploiement rapide et efficace et pour éviter de « réinventer la roue ». Cela n’a pas été 

formalisé pour l’instant pour la coordination. Les auteurs ont parcouru un document intitulé « Cash 

& Voucher Technical Working Group discussion primers » mais n’ont pas été en mesure d’évaluer 

dans quelle mesure il était utilisé par les points focaux CaLP déployés sur des urgences. 

4.5.3 Des moyens de communication appropriés mais développés au cas 

par cas selon le contexte 

Les membres des groupes de coordination sont en général satisfaits du mode de communication, 

lequel est principalement basé sur la diffusion des informations et documents relatifs aux réunions 

via une liste e-mails. Cela a été confirmé par les résultats de l’enquête en ligne où 90 % des 

personnes interrogées dans 11 pays différents ont répondu « oui » à la question : « Le type 

communication utilisé est-il pertinent et approprié ? ». Toutefois, ils ont également indiqué qu’une 

page Internet est essentielle pour garder une trace des discussions et conserver les documents utiles, 

en particulier pour les nouveaux venus. Dans certains pays, les groupes de coordination ont réussi à 

mettre en place un centre de ressources en ligne mais l’hébergement de la page Internet dépend du 

leadership du groupe. Ainsi, au Pakistan une page Internet « indépendante » a été développée (mais 

avec un lien vers le site Internet d’OCHA sur la réponse humanitaire) ; en Haïti, une page a été créée 

directement sur le site d’OCHA sur la réponse humanitaire (mais seulement quand le GT-MS est 

devenu un sous-groupe du cluster Relèvement précoce) tandis qu’au Kenya, les groupes ont leur 

propre page sur le site Internet du CaLP. D’autres moyens de communication sont utilisés sur une 

base ad hoc, comme un forum en ligne ou un bulletin d’information. Enfin, l’utilisation des 

téléphones portables pour communiquer à propos des horaires et lieux de réunions a été 

fréquemment citée comme un moyen efficace qui devrait être plus largement utilisé.   
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5 Principaux succès et difficultés de la 
coordination des programmes monétaires 
en urgence  

5.1 Une forte communauté de pratique 

Comme souligné dans le schéma 4 (qui représente les résultats de l’enquête réalisée en ligne), les 

mécanismes de coordination sont d’abord perçus comme des plateformes de partage d’information 

sur les sujets techniques. Ces « plateformes » ont permis la création d’une communauté de pratique, 

la constitution de partenariats et la construction de consensus sur des sujets clés. D’une manière 

générale, grâce aux discussions des réunions, les membres ont été en mesure de partager les 

processus pour la mise en place des projets, les résultats, les leçons apprises et les défis de mise en 

œuvre. L’utilisation de matrices et de bases de données (comme les 3W ou « Qui fait quoi et où ? ») a 

aidé les acteurs à rassembler de l’information et des contacts sur les organisations et les projets ainsi 

qu’à identifier de potentiels partenaires. Ce processus était une condition nécessaire qui a permis 

que la coordination des programmes monétaires atteigne les résultats soulignés dans les parties 

suivantes. 

Schéma 4. Mécanismes de coordination des programmes monétaires : rôles actuels et souhaités 
(n=24, n=30)) 

Dans ce schéma, les barres en bleu représentent l’état « actuel » de la coordination des programmes 

monétaires d’après les 24 personnes qui ont répondu, toutes ayant participé activement à cette 

coordination. Les barres en jaune illustrent l’état « souhaité » des mécanismes de coordination des 

programmes monétaires, c’est-à-dire ce que les personnes interrogées attendent d’une telle 

coordination dans le futur. Le nombre de réponses (30) est plus important dans les séries en jaune 

(30) que dans celles en bleu (24) car cela comprend les opinions des personnes qui n’ont pas encore 

participé à de la coordination des programmes monétaires.  
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5.2 Une certaine coordination des diagnostics et des suivis 
(besoins, marchés, impact des projets) mais de nombreuses 
lacunes persistent 

5.2.1 Le partage de l’analyse et du suivi des marchés reste inégal  

Une bonne analyse et un bon suivi des marchés sont essentiels pour mettre en œuvre à la fois des 

programmes monétaires et d’aide en nature. A ce propos, un grand nombre de données est déjà 

collecté (PAM, FAO, Fewsnet, etc.). Les questionnements sur les programmes monétaires ont 

souligné le besoin d’une bonne analyse des marchés, rendant nécessaire que toutes les organisations 

qui conduisent des CTP démontrent un certain niveau de capacité en terme de diagnostic et de suivi 

des marchés. Les mécanismes de coordination des programmes monétaires n’ont pas permis de faire 

beaucoup de progrès dans ce domaine, dans peu de pays, une analyse et un suivi des marchés 

conjoints ont été réalisés. L’analyse des marchés a un domaine d’application plus large que les CTP, la 

coordination dans ce domaine est principalement le fait de mécanismes de coordination autres que 

celui autours des CTP. En voici quelques exemples : 

 Les réunions sur les prix des marchés organisées par le CVMG en Somalie : une initiative du 

CVMG en Somalie pour partager les informations sur les prix des marchés au sein d’un groupe 

restreint (PAM, FAO/FSNAU, ODI, UNICEF, FEWSNET, acteurs du Cash Consortium). L’objectif est 

de comparer l’analyse et le suivi des marchés pour savoir s’il existe des corrélations entre de 

fortes injections d’argent ou d’aide en nature et l’inflation. Jusqu’à présent, les résultats ont été 

rassurants dans la mesure où tous les pics d’inflation n’ont pas été liés à l’arrivée d’aide en 

nature ou en argent. L’initiative est bonne mais la coordination reste limitée à un groupe fermé 

et n’est pas trans-sectorielle (ou disponible pour les bailleurs).  

 Les études EMMA en Haïti : les diagnostics des marchés, en particulier les études EMMA 

réalisées juste après le séisme, ont été largement partagés et utilisées. Cependant, très peu de 

coordination a été assurée après coup sur la conduite de diagnostics et de suivis des marchés. 

Les organisations ont bien conduit un suivi et une évaluation des marchés pour leurs 

programmes mais ce qui a manqué, c’est un mécanisme de suivi des marchés pour l’ensemble de 

la réponse et une organisation chef de file pour gérer cette initiative. Ce travail aurait pu être mis 

en place par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), l’institution nationale 

en charge du suivi de la sécurité alimentaire et des tendances des marchés, en partenariat avec 

FewsNet, le VAM et le groupe de coordination des programmes monétaires. Toutefois, au 

moment de la rédaction de ce rapport, cela n’était pas le cas. 

5.2.2 Des réussites dans le développement d’outils communs pour le 

suivi et l’évaluation des CTP  

Dans un certain nombre de contextes, les mécanismes de coordination des programmes monétaires 

ont été au cœur du développement d’outils communs de suivi et d’évaluation. L’intérêt des bailleurs 

dans ce domaine est par ailleurs très fort. Les réussites comprennent : 

 Développement d’outils communs de suivi et d’évaluation : développé par le Cash Consortium 

et Overseas Development Institute (ODI) pour le CVMG en Somalie, ces outils harmonisés de 

suivi sont à présent utilisés par 9 ONG. En outre, une évaluation des programmes monétaires, 

financée par plusieurs bailleurs, est actuellement en cours en Somalie (mai à décembre 2012). 
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 Haïti : l’outil conjoint de suivi de l’impact des programmes monétaires (Joint Agency CTP impact 

monitoring tool) développé par le CTCG a souvent été cité par les ONG comme une réussite très 

appréciée. Cet outil a permis de comparer différents CTP et d’identifier de bonnes pratiques (par 

exemple sur le genre).  

5.2.3 Des difficultés à intégrer les programmes monétaires dans les 

outils globaux de diagnostic  

Bien que des succès aient été constatés dans le développement d’outils de suivi partagés entre les 

acteurs des programmes monétaires, il manque toujours des outils applicables à la fois à l’aide en 

argent et en nature. Cela est particulièrement important à la phase de diagnostic, quand l’évaluation 

des besoins, du contexte et des marchés doit permettre aux acteurs de l’aide de décider ce qui des 

dons en argent ou en nature est le plus approprié. Certaines informations spécifiques sont 

nécessaires à la prise de décision telles que: fonctionnement des marchés, niveau d’intégration des 

marchés, attitudes des commerçants, mécanismes de déboursement, risques sécuritaires et de 

diversion, etc. Le manque de partage de diagnostics des besoins est une faiblesse de la coordination 

en général. Cela a un impact particulier sur la coordination des programmes monétaires car si les 

marchés ne sont pas bien évalués ou si l’information n’est pas partagée, ce sera aux spécialistes des 

CTP de le faire (alors que l’information issue des analyses du marché serait aussi utile pour ceux qui 

distribuent de l’aide en nature).  

Au niveau du diagnostic, l’argent pas intégré dans des outils tels que le Multi-Cluster / Sector Initial 

Rapid Assessment (MIRA) ou le Assessment Capacities Project (ACAPS). L’intégration des CTP et 

l’analyse de marché dans les outils de diagnostic multi-sectoriels17 reste un défi majeur pour les 

mécanismes de coordination des programmes monétaires. 

5.3 Soutenir les acteurs humanitaires dans la mise en œuvre et 
le déboursement d’argent 

5.3.1 Partager les innovations technologiques en matière de 

déboursement d’argent 

Des mécanismes de déboursement innovants ont souvent été discutés dans les groupes de 

coordination des programmes monétaires, permettant ainsi aux organisations de partager leurs 

idées avec les autres tout en donnant au secteur privé une occasion de présenter ses systèmes de 

distribution d’argent. Bien que l’innovation ne passe pas nécessairement par les nouvelles 

technologies, de nombreuses réussites en la matière ont été de cette nature : 

- Mobile Money en Haïti : l’une des principales innovations de la réponse à la crise a été 

l’introduction de Mobile Money en Haïti (due à un partenariat entre Mercy Corps et Voilà 

                                                           

 

17 Maunder souligne ce point dans son article sur la stratégie de plaidoyer du CaLP : « Le NATF17 a été actif dans le 

développement de guidelines et de méthodologies pour l’approche Multi-Cluster / Sector Initial Rapid Assessment (MIRA). 
Toutefois, cette méthodologie ne fait pas de référence significative à l’analyse des marchés ou aux transferts d’argent. Se 
lier au travail de ce groupe pourrait être une piste efficace pour promouvoir les messages de plaidoyer relatifs au CaLP. » 
(2012: 38) 
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Foundation). Les opportunités que les services de paiement par mobile ont apportées furent 

débattues longuement au sein du groupe, des présentations ont même eu lieu et une analyse 

comparative des différents prestataires de service a été menée. Le GT-MS a par conséquent 

permis que cette nouvelle technologie soit plus largement connue parmi les acteurs qui l’ont par 

la suite testée dans leurs programmes.   

- La technologie Last Mile Mobile Solutions, système d’enregistrement des bénéficiaires 

développé pour World Vision, a aussi été le sujet d’une présentation dans les groupes de 

coordination des programmes monétaires en Haïti et au Zimbabwe.18 

- Les paiements électroniques pour le transfert d’argent : dans le cadre du CTTWG au Kenya, 

Riverbank Solutions Ltd a présenté ses solutions de paiement et tiré les leçons de son 

expérience dans des programmes similaires au Zimbabwe. 

5.3.2 Négocier de meilleures conditions avec les prestataires de service  

Partager entre acteurs les conditions qu’ils ont négociées avec les prestataires de service (banques, 

entreprises de téléphonie mobile, institutions de micro-finance, etc.) a constitué une réussite 

tangible des mécanismes de coordination des programmes monétaires, permettant aux plus petites 

organisations humanitaires de bénéficier de la force de négociation des plus grandes. Comme ces 

sujets sont vraiment propres aux programmes monétaires et non liés à un secteur technique, ce type 

d’information est rarement discuté au sein des clusters par exemple.  

Pour donner aux plus petites organisations la même force de négociation que celle des plus grandes 

ou des agences des Nations unies, les réussites suivantes peuvent être notées :  

- Haïti: une étude sur le déboursement de l’argent a été réalisée à l’instigation du groupe de 

travail sur les moyens d’existence avec le soutien financier du PNUD. Les termes de référence 

ont été développés de façon très collective et dix-sept ONG ont été impliquées dans cette 

étude. Les résultats ont été très rapidement partagés et ont permis aux acteurs d’améliorer 

leurs mécanismes de déboursement.  

- Somalie : l’outil de cartographie inter-clusters liste la somme payée aux agents financiers pour 

chaque transfert. Celle-ci varie de 2 % à 7 % en fonction de la région et de l’acteur, permettant à 

toutes les organisations en charge de la mise en œuvre dans la même région de négocier le 

même taux.  

- Kenya : le PAM a partagé les conditions qu’il avait négociées avec les prestataires de service, 

permettant aux ONG de négocier les mêmes termes de paiement.  

5.3.3 Développement de guidelines spécifiques à un pays 

Développer des guidelines spécifiques demande beaucoup de ressources et de temps mais cela 

s’avère nécessaire dans certains contextes (lorsque les nombreux guidelines existant au niveau global 

ne sont pas transposables au contexte). La principale contrainte réside dans la disponibilité des 

ressources humaines pour formaliser de tels guidelines techniques :  

                                                           

 

18
 Les auteurs n’ont actuellement aucune information pour savoir si ces présentations ont eu pour résultat l’adoption par 

d’autres organisations du LMMS ou si certaines ont l’intention de le faire dans un avenir proche. 



41 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

- En Somalie, à cause de la complexité de la situation, Adeso a embauché un consultant pour 

quelques mois (par le CBRWG) afin de produire des guidelines sur les programmes monétaires19. 

Ces guidelines ont par la suite été adoptés par le cluster somalien Agriculture et Moyens de 

subsistance (avant qu’il ne fusionne avec le cluster Alimentation). 

- En Côte d’Ivoire occidentale, des guidelines spécifiques ont été développés par le coordinateur 

CaLP durant son contrat de 3 mois apportant une vue générale des parties prenantes, du 

contexte local, des projets en cours et des études de cas, etc.  

- En Haïti, malgré un large partage des pratiques et une diffusion active des présentations et 

comptes-rendus de réunion, certains acteurs ont indiqué que des guidelines ou des fiches 

d’information techniques auraient été utiles.  

 

5.4 Harmoniser les montants transférés et le ciblage : une 
fonction essentielle de la coordination des programmes 
monétaires 

Harmoniser les montants (CFW, dons, coupons) et les critères de ciblage s’avère être un sujet très 

important pour la coordination des programmes monétaires mais aussi un sujet très conflictuel pour 

beaucoup. Dans chacune des études de cas, l’harmonisation des approches a été discutée en détail 

et de nombreux acteurs ont exprimé de fortes attentes sur le processus avec des résultats variables. 

Un certain nombre de réalisations doivent cependant être notées : 

- En Haïti, établissement des montants par le gouvernement : initialement, les différents 

partenaires utilisaient des montants différents pour le CFW (le montant donné par USAID, par 

exemple, était plus élevé que les autres). De manière à harmoniser les montants, le 

gouvernement a mis en place un seuil national pour le CFW. Toutefois, il était vu comme élevé 

dans les zones rurales (ayant par conséquent un impact négatif sur le marché de l’emploi local). 

Le CTCG a été très actif en matière de plaidoyer vis-à-vis des différents groupes de coordination, 

des bailleurs et du gouvernement pour l’obtention des montants différents entre les contextes 

urbains et ruraux. Le gouvernement a par la suite adopté deux tarifs différents, l’un pour la ville, 

l’autre pour la campagne.  

- En Côte d’Ivoire, harmonisation entre aide en argent et en nature : le groupe de travail Cash & 

Voucher20 a pris l’initiative d’harmoniser les montants des transferts d’argent en fonction de la 

valeur de l’aide en nature. Le groupe a consulté les clusters pour calculer l’équivalent en argent 

du panier alimentaire et les biens non alimentaires distribués. Les montants d’argent étaient par 

conséquent établis de manière à permettre aux familles d’acheter les mêmes biens.  

- Au Kenya, harmonisation des plus petits programmes avec les plus grands : certaines ONG ont 

harmonisé leurs tarifs de paiement mensuels avec le montant payé aux foyers via le Hunger 

                                                           

 

19
 Dunn, S. 2011 (?) Guidelines for Cash Interventions in Somalia. Prepared for Horn Relief (as the Chair of the Cash Working 

Group). Nairobi. Disponible à l’adresse suivante : http://www.hornrelief.org/news.htm 

20
 Le groupe de travail Cash & Voucher était un groupe de travail technique sur l’argent basé à Man (Côte d’Ivoire 

occidentale). Le groupe était à l’origine composé d’un petit nombre d’ONG (SC, OXFAM, ACF, IRC) qui étaient déjà toutes en 
cours de mise en œuvre de programmes Cash & Voucher. Le groupe fut créé à l’instigation de ces ONG et était 
volontairement distinct des clusters. Un point focal CaLP fut déployé pour animer le groupe durant trois mois.  

http://www.hornrelief.org/news.htm
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Safety Net Programme (HSNP)21. Les bailleurs ont aussi joué un rôle en encourageant les 

partenaires dans l’adoption des mêmes montants de transfert. Au Kenya, l’harmonisation des 

montants a été principalement discutée au sein du CTTWG.  

 

Les principales difficultés dans l’harmonisation des montants de transfert sont les suivantes : 

- Les montants des transferts ne peuvent pas être harmonisés indépendamment des objectifs 

des projets : les objectifs d’un projet sont basés sur une analyse des besoins (prenant en compte 

le mandat de l’organisation humanitaire). Par exemple, il est difficile d’harmoniser un projet qui 

vise à couvrir les besoins de base en sécurité alimentaire avec un projet cherchant à reconstruire 

des moyens d’existence : les montants de transfert seront probablement différents.  

- Les retards dans la mise en place du mécanisme de coordination : les tentatives d’harmoniser 

les approches arrivent souvent trop tard, c’est-à-dire quand les projets sont déjà en cours. 

Changer les montants des transferts à mi-parcours est difficile et peut créer des conflits avec la 

communauté ou causer des négociations complexes avec le bailleur. Idéalement, les tarifs 

devraient être discutés entre organisations avant le début du projet et une marge de flexibilité 

devrait être discutée avec le bailleur et inscrite dans le projet avant son commencement.  

- Les multiples forums créent un manque d’harmonisation : en Haïti, la duplication des 

mécanismes de coordination (USAID ayant ses propres réunions avec ses partenaires de mise en 

œuvre) a créé différentes approches en fonction des différents groupes. De meilleurs liens sont 

nécessaires entre les forums.  

Bien qu’il existe de nombreux bénéfices à harmoniser les montants, ceci n’est pas toujours faisable, 

principalement en raison des besoins qui diffèrent entre les populations affectées mais aussi entre 

les organisations et, par conséquent, entre les objectifs des projets. Quand l’harmonisation n’est pas 

possible, il devrait au moins y avoir une plus grande transparence sur la manière dont les montants 

transférés sont calculés et sur les besoins qu’ils sont censés couvrir. Le gouvernement hôte joue aussi 

clairement un rôle dans l’harmonisation des montants et peut imposer des tarifs aux niveaux 

national ou régional. Le montant fixé prend généralement en compte les tarifs pratiqués sur le 

marché du travail local et les montants alloués aux foyers dans le cadre de programmes 

gouvernementaux de protection sociale.  

 

                                                           

 

21
 Le programme Hunger Safety Net (HSNP), placé sous l’égide du Ministère pour le nord du Kenya et mis en œuvre par 

Care, Oxfam et Save the Children était financé par DFID. En 2011, le programme comptait environ 68000 foyers 
bénéficiaires dans les terres arides et semi-arides du nord du Kenya. Source : 
http://www.hsnp.or.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=153  

http://www.hsnp.or.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=153
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5.5 Difficultés et réussites dans la mise en place d’un plaidoyer 
efficace  

La nécessité de réaliser un plaidoyer autour des CTP dépend clairement de l’« état d’esprit » des 

acteurs vis-à-vis de ce type de programmes et du besoin ou non de les convaincre de leur pertinence. 

Par exemple, au Pakistan, le gouvernement et d’autres parties prenantes avaient une expérience 

antérieure des CTP et il n’a pas été nécessaire de plaidoyer pour une aide en argent plutôt qu’en 

nature22. Dans d’autres contextes, il y a eu des résistances contre le CTP en général ou, plus 

spécifiquement, contre des dons en argent sans conditions (de la part des gouvernements hôtes, des 

bailleurs et des agences des Nations unies). Par exemple, la FAO et le PNUD ont généralement été 

très favorables au CFW et défavorables aux dons sans conditions. Un plaidoyer a ainsi été nécessaire, 

et les mécanismes de coordination ont aidé à ce que les choses avancent même si un ou deux acteurs 

clés ont pris la responsabilité de menerl es discussions. Quelques succès constatés :  

- Conférences et tables rondes : En Haïti, à l’initiative du CTCG (avec le soutien du BIT et 

l’approbation du PNUD), une conférence intitulée “Kick Start Recovery Haiti” a été organisée. 

Cette conférence a fourni une bonne opportunité pour augmenter les connaissances liées aux 

CTP parmi les institutions même si, ayant eu lieu six mois après l’urgence, son impact immédiat 

sur la réponse à l’urgence n’a été que limitée. Pour la Somalie, la FAO a organisé une table 

ronde en novembre 2011 afin de dissiper les inquiétudes concernant le risque que les CTP 

génèrent de l’inflation. La table ronde a joué un rôle important en présentant des éléments de 

preuve aux principales parties prenantes (bailleurs, agences des Nations unies), montrant qu’il 

n’existait pas une corrélation claire entre CTP et inflation et que, par conséquent, l’utilisation 

des CTP dans des contextes adaptés devait continuer à être promue.  

- Ciblage des décideurs : pour la Somalie, le CBRWG animé par Adeso (anciennement Horn Relief) 

a rassemblé un groupe d’ONG pour assurer un fort plaidoyer en faveur des programmes 

monétaires en Somalie, amenant la mise en place du Consortium Cash (ACF, Adeso, DRC, Save 

the Children). L’un des documents clés produit par Adeso (un court document de 3 pages : Q&A 

on How to scale up Cash Programming in South Central Somalia) a considérablement aidé à 

mieux faire connaître les CTP parmi les bailleurs et les agences des Nations unies. En juillet 2011, 

le consortium a commencé à recevoir des financements de différents bailleurs et la mise en 

œuvre du programme a débuté vers septembre 2011. 

- Réalisation d’étude de cas : en Haïti comme en Côte d’Ivoire, des études de cas ont été 

conduites pour développer une base de connaissances, et ont été utilisées pour soutenir les 

actions de plaidoyer. En Côte d’Ivoire, les études de cas comprenaient par exemple un 

programme d’ACF de coupons pour les aliments frais et un programme d’Oxfam GB de coupons 

alimentaires.23 

- Formations et séminaires : ces forums occupent également une importante fonction en termes 

de plaidoyer, car ils touchent une large palette d’acteurs, y compris des acteurs nationaux (le 

                                                           

 

22
 Toutefois, il y a eu au Pakistan d’importantes inquiétudes relatives à la protection sur la manière dont l’argent a été 

distribué via les cartes WATAN, mais peu ou pas de plaidoyer n’a été fait avec succès dans cette zone.  

23
 Inclus dans “The Cash Transfer Guide for Western Cote d’Ivoire”, disponible sur le site Internet du CaLP.  
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gouvernement et la société civile). Toutefois, il est fréquent que seul participent les personnes 

déjà ouvertes à l’idée des CTP (en particulier celles impliquées dans des programmes de sécurité 

alimentaire). Il reste donc nécessaire de trouver un outil permettant d’atteindre des publics plus 

larges travaillant dans de nombreux secteurs (abri, éducation, santé, etc.).  

 

A l’opposé, un certain nombre de facteurs ont clairement limité la capacité des groupes de 

coordination à mener des actions de plaidoyer ou à les réaliser au moment opportun : 

- Manque de leadership et de reconnaissance : les mécanismes actuels de coordination des 

programmes monétaires centrés sur les sujets techniques n’ont pas un leadership fort et une 

reconnaissance suffisante pour avoir un poids stratégique au sein de la communauté de l’aide. 

Des exceptions existent mais elles dépendent d’un individu ou d’une institution et ne peuvent 

donc pas être facilement reproduites.  

- Manque de ressources humaines allouées : le point focal CaLP ou tout autre personne en 

charge de la coordination a peu temps disponible pour réaliser des actions de plaidoyer en face-

à-face, pour assister à d’autres réunions que celles sur les programmes monétaires, pour 

développer des outils de plaidoyer spécifiques au pays, etc. 

- Manque d’outils de plaidoyer ciblés : chaque initiative de plaidoyer a dû d’une certaine manière 

inventer ses propres outils en partant de rien. Des outils prêts à l’emploi (que les acteurs du 

plaidoyer peuvent rapidement utiliser) devraient être développés afin de pouvoir mieux 

sensibilisation: par exemple, des modules de formation d’une demi-journée, des documents de 

base d’une à deux pages expliquant pourquoi les CTP peuvent être une solution appropriée, des 

présentations PowerPoint, etc. 

- Réaction tardive du système humanitaire : bien que le plaidoyer ait pu être fait tôt, la réponse 

humanitaire a pu être tardive comme, selon certains, cela a été le cas dans la Corne de l’Afrique.  

 

5.6 Des défis pour identifier les lacunes et éviter les 
duplications 

5.6.1 Difficulté à trouver le bon niveau de détail dans les exercices de 

cartographie 
 

Le principal outil utilisé pour identifier des lacunes et éviter des duplications est une matrice type 3W 

ou 4W. Dans toutes les études de cas, des tentatives ont été réalisées pour en créer (Haïti, Pakistan, 

Kenya, Somalie, Côte d’Ivoire). Ces bases de données sont difficiles à tenir à jour et les ONG se sont 

souvent plaintes de devoir remplir de nombreux tableurs Excel. Là où de nombreux groupes de 

coordination sur l’argent existent, la cartographie devient encore plus difficile. Même lorsque la 

coordination sur l’argent est liée aux clusters, le rôle d’OCHA dans l’identification des lacunes et des 

duplications a été faible.  
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Encadré 2. Matrice dite “3W” pour les organisations et les programmes pratiquant le transfert 
d’argent en Haïti 

Développée au début de la crise en Haïti (février 2010), la matrice 3W pour les CTP a rassemblé des 

informations très détaillées : les contacts complets des organisations et de leurs partenaires locaux, 

les détails des programmes, les modalités de paiements et les partenaires financiers, le suivi et 

l’évaluation. Durant l’année 2011, la matrice a été révisée et simplifiée afin de collecter de 

l’information sur les organisations et leurs projets (quoi ? où ? quels résultats ?) ainsi que sur les 

partenaires locaux, y compris ceux du secteur privé. Cependant, au fil du temps, comme les parties 

prenantes avaient moins besoin de ce type d’information, cette matrice est progressivement 

devenue difficile à garder à jour. 

L’expérience tirée d’Haïti (et résumée ci-dessus) met en lumière une tension intrinsèque que 

présente la cartographie des lacunes et des duplications. Celle-ci a été en effet soulignée dans toutes 

les études de cas ainisi que dans l’étude en ligne : lorsque la cartographie est trop simpliste, elle 

apprend peu de choses ; quand elle est trop complexe, elle devient impossible à mettre à jour et 

s’avère alors imprécise, apprenant elle aussi peu de choses. Le défi est donc clairement de trouver le 

bon niveau d’information. Cependant, aucune des études de cas n’a donné l’impression que la 

cartographie des CTP avait produit pour l’instant de l’information montrant une claire indication des 

lacunes et des duplications. A la place, les bases de données étaient utilisées plus simplement pour 

voir qui faisait quoi et où avec un suivi bilatéral en cas de besoin de détails supplémentaires.  

5.6.2 Quelques succès dans un diagnostic des lacunes et des duplications 

intégrant les aides en argent et en nature et une analyse basée sur 

les résultats plutôt que sur les activités 

Certains mécanismes de coordination24 ont reconnu qu’une vision globale stratégique des lacunes et 

des duplications implique une analyse combinée des programmes monétaires et d’aide en nature. 

Savoir combien d’argent ou de nourriture a été donné n’aide pas nécessairement dans la prise de 

décision à moins de savoir dans quelle mesure les besoins ont été satisfaits. Par conséquent, un 

exercice d’analyse et de cartographie approfondis permettant une identification des lacunes en 

termes de besoins doit comprendre : 

1. Une approche trans-sectorielle : une réponse à la fois en nature et en argent à travers tous 

les secteurs 

2. Un accent mis sur les résultats plutôt que sur les activités : plutôt que de se concentrer sur 

un outil de cartographie très complexe (qui inclurait un suivi de la manière dont l’argent est 

dépensé), l’accent doit être mis sur l’impact en faveur des populations affectées et, par 

conséquent, sur les besoins humanitaires qui restent non satisfaits.  

                                                           

 

24
 Le mécanisme de coordination inter-clusters en Somalie et l’outil Googlemaps au Kenya, tous deux développés par la 

FAO. L’outil Googlemaps est disponible à l’adresse suivante : http://www.disasterriskreduction.net/kenya_cash  

http://www.disasterriskreduction.net/kenya_cash
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Encadré 3. Cartographie des réponses en argent et en nature en Somalie 

Le mécanisme inter-Clusters en Somalie s’est concentré sur un outil 3W pour la coordination, c’est-à-

dire sur une centralisation des données sur le qui fait quoi et où de manière à éviter des lacunes et 

des duplications dans l’aide. Un outil de cartographie complexe pour les CTP a ainsi été développé 

avec succès. L’information provenant de la base de données est alors utilisée au sein du Cluster 

Sécurité alimentaire pour évaluer comment l’argent (avec des objectifs de sécurité alimentaire) 

contribue à satisfaire les besoins alimentaires et relatifs aux moyens d’existence en Somalie. Les 

calculs sont alors faits selon les objectifs des projets, c’est-à-dire basés sur les hypothèses de 

programmation du pourcentage de dons en argent destinés à l’alimentation et/ou aux moyens 

d’existence. Le montant est alors calculé en Kcal (utilisant les prix des marchés locaux) et combiné 

avec des distributions alimentaires pour produire une carte indiquant comment les dons en argent et 

en nature satisfont les besoins.  

Bien que cela reste un exercice focalisé sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence qui n’a 

pas encore été véritablement relié aux autres secteurs, il s’agit d’un exemple de coordination 

stratégique des réponses en argent et en nature qui pourrait être utilisé dans tous les secteurs.  

5.7 Lier urgence, développement et préparation aux 
catastrophes 

En tant que modalité, les programmes monétaires en urgence offrent des opportunités intéressantes 

pour soutenir la réhabilitation et le développement à plus long terme. De par sa nature, les CTP 

peuvent soutenir les marchés et moyens d’existence locaux, facilitant la transition et la sortie de la 

phase d’urgence. Par exemple, les mécanismes long terme de protection sociale, lorsqu’ils sont bien 

conçus dès le début, peuvent constituer un outil de préparation aux catastrophes si le même 

système d’enregistrement et de paiement peut être utilisé pour un déploiement rapide lors des 

urgences futures. Le défi concernant la coordination sur l’argent en urgence est de permettre / 

promouvoir l’inter-connectivité entre les réponses à court et plus long terme.  

Cela implique également, dans de nombreux cas, une meilleure implication des gouvernements 

hôtes25. En Haïti, par exemple, les acteurs humanitaires étaient désireux de remettre les mécanismes 

de coordination aux mains des représentants de l’Etat mais un manque d’interlocuteurs 

gouvernementaux les en a empêché. Au Kenya, le gouvernement a récemment lancé un « sous-

groupe » sur l’argent mais son rôle en matière de coordination est encore relativement faible. 

Toutefois, la coordination sur l’argent a forgé un consensus sur la nécessité d’améliorer les liens 

entre les CTP d’urgence et les programmes long terme de protection sociale (qu’ils soient gérés par le 

gouvernement ou les ONG). Cela a eu pour résultat une importante refonte du projet HSNP (voir ci-

dessous). Care Kenya, Oxfam GB et Save the Children UK sont tous impliqués dans ce processus 

financé par DFID.  

 

                                                           

 

25
 Le rôle des Etats hôtes dépend évidemment du type de crise humanitaire (catastrophe naturelle ou situation de conflit). 

En situation de catastrophe naturelle, l’Etat hôte a un fort rôle à jouer et les acteurs humanitaires sont désireux de passer le 
relais au gouvernement national s’il en a les moyens et la volonté.   
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Encadré 4. Concevoir des programmes de protection sociale en intégrant la possibilité de déployer 
des CTP en cas d’urgence 

Au Kenya, la deuxième phase du Hunger Safety Net Programme (HSNP), qui commence en 2012, a 

été conçu avec la possibilité d’un déploiement rapide et à large échelle en cas de catastrophe. Tous 

les foyers situés sur les terres arides et semi-arides où le HSNP est opérationnel (soit environ 6 

millions de personnes) sont à présent enregistrés avec des informations clés pour permettre un 

ciblage flexible. Le système mis en place peut potentiellement être utilisé par toute ONG ou tout 

ministère afin de procéder à des paiements pour les bénéficiaires. Cette carte n’est pas liée non plus 

à une banque unique comme c’était le cas durant la phase 1, permettant ainsi qu’une concurrence 

soit entretenue entre différents prestataires de service.  
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6 Conclusions 

6.1 Passer d’un groupe de travail technique à une coordination 
stratégique  

Les mécanismes existant de coordination sur l’argent sont d’abord et avant tout des groupes de 

travail techniques qui ont permis un partage d’expérience et d’information très pertinent et 

efficace. Ils fournissent également une plateforme importante pour harmoniser les approches entre 

les organisations humanitaires, en particulier au niveau des tarifs et des montants. Dans certains 

cas, comme en Haïti, les groupes de coordination des programmes monétaires sont allés plus loin et 

ont fourni un réel mécanisme de soutien à l’apprentissage et à l’innovation.  

Toutefois, bien que l’aspect technique de la coordination soit essentiel pour établir une communauté 

de pratique, le besoin d’une plus grande coordination stratégique ne doit pas être négligé. En effet, 

le rôle de ces groupes de travail s’est souvent limité au partage des bonnes pratiques avec peu 

d’implication directe dans le développement ou l’orientation des politiques ainsi que dans 

l’amélioration de la couverture des besoins. Néanmoins, ce rôle stratégique est crucial pour 

améliorer la qualité de la réponse humanitaire. Il est ainsi possible d’imaginer un mécanisme de 

coordination à deux niveaux, l’un stratégique, l’autre technique, comme cela a été mis en œuvre 

dans d’autres cas de figure.26 

6.2 De l’imprédictibilité dans le déploiement des mécanismes 
de coordination des programmes monétaires en urgence et 
des liens à formaliser avec le système global de coordination  

Il existe une forte incertitude dans la manière dont la coordination des programmes monétaires est 

établie après une urgence. L’expérience a montré que le CaLP en lui-même ne peut ni assurer une 

mobilisation efficace des fonds ni un déploiement à temps de coordinateurs dédiés aux programmes 

monétaires, et il ne devrait pas à avoir à assurer seule cette responsabilité. La prédictibilité des 

mécanismes de coordination des programmes monétaires a encore besoin d’être améliorée à la fois 

en termes de leadership et d’interaction avec le système plus global de coordination, c’est-à-dire 

l’approche Cluster. En effet, il n’existe pas pour l’heure de liens formalisés entre la coordination des 

programmes monétaires et l’approche Cluster. Bien que cela soit un avantage pour bâtir la confiance 

entre les membres et maintenir la nature multi-sectorielle des programmes monétaires, c’est aussi 

un réel handicap car cela limite l’accès aux ressources provenant d’OCHA (systèmes de gestion de 

l’information, financement, communication inter-clusters, etc.) ainsi que la vision stratégique de la 

coordination et de la réponse humanitaire. Cela a un impact sur la probabilité qu’une coordination 

des programmes monétaires soit mise en place lors des urgences mais aussi sur sa visibilité. 

                                                           

 

26
 Binder, A., Grünewald, F., Georges, Y., Real-time evaluation in Haiti : 3 months after the earthquake, GPPi, Groupe URD, 

août 2010. « L’expérience d’Haïti montre qu’il est possible de séparer les différentes fonctions de coordination des 
Clusters : le partage de l’information et le développement de stratégies. Alors que la fonction stratégique demande d’être 
menée de façon transparente tout en impliquant un nombre limité d’acteurs (le gouvernement, le chef de file du Cluster et 
quelques acteurs expérimentés), le partage d’information doit être très large et ouvert à tous les acteurs. »  
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L’intégration dans l’approche cluster est aussi une question de légitimité, et même de redevabilité, 

envers le Coordinateur humanitaire, le gouvernement hôte et les bailleurs.  

6.3 Des défis à relever par rapport à la nature multi-sectorielle 
des CTP 

Parmi les différentes formes prises par la coordination des programmes monétaires, cette étude a 

montré que celles-ci dépendent souvent étroitement d’un secteur en particulier (Sécurité alimentaire 

ou Moyens d’existence) et sont, par conséquent, liées aux objectifs spécifiques « propres à un 

secteur » (par exemple : la satisfaction des besoins alimentaires de base, la réduction de l’insécurité 

alimentaire dans une zone cible, la restauration des moyens d’existence des foyers, etc.). Pourtant, 

les CTP sont aussi largement utilisés pour atteindre d’autres objectifs en lien avec les secteurs de 

l’abri, de l’eau et de l’assainissement, de la santé, etc. Dans certains cas, cela a mené à une 

multiplication des différents forums dans lesquels les questions relatives aux programmes 

monétaires sont discutées, depuis les groupes de travail techniques jusqu’à la coordination en cluster 

par secteur. Cela pose la question suivante : la coordination des programmes monétaires devrait-elle 

être basée sur des objectifs de projet ou sur la modalité elle-même ? Si les programmes monétaires 

en tant que modalité sont utilisés pour satisfaire tous les besoins de base d’une famille, par exemple, 

comme séparer cela en objectifs et réaliser un suivi par secteur ?  

En termes de cartographie des lacunes et des duplications, il est clair que les CTP doivent être 

considérés comme une manière de satisfaire les besoins plutôt que comme une fin en soi. La raison 

d’être des CTP est leur faculté à laisser aux personnes le choix de décider comment ils vont dépenser 

leur argent, que ce soit en achetant de la nourriture, en payant des frais de scolarité, en restaurant 

leurs actifs liés aux moyens d’existence, etc. C’est la très grande flexibilité des programmes 

monétaires qui est très appréciée par les populations affectées bien que cela rende si difficile la 

conception d’une structure de coordination appropriée, c’est-à-dire permettant de cartographier de 

façon efficace les lacunes et les duplications.   

Les programmes monétaires obligent le secteur humanitaire à penser « en dehors de la boîte » et à 

envisager un système qui n’est pas seulement amélioré mais radicalement différent. Comme l’a dit 

l’une des personnes interrogées durant l’enquête en ligne : « Les programmes monétaires sont un 

outil qui offre l’opportunité de déconstruire l’architecture de la coordination et de la réponse 

humanitaire pour la reconstruire en mieux, c’est-à-dire en réduisant l’écart entre humanitaire et 

développement mais aussi en offrant une approche multi-sectorielle ». Comment une meilleure 

coordination peut-elle être encouragée et pas seulement autour des interventions basées sur les 

programmes monétaires, mais dans la manière dont l’aide est apportée dans son ensemble ? La 

nature multi-sectorielle des programmes monétaires met au défi une pensée « en silo » et peut aider 

la communauté humanitaire à aller vers une approche systémique plutôt que sectorielle. Cette 

approche systémique s’intéresserait également moins à la coordination des activités pour mieux se 

concentrer sur la coordination des résultats et impacts.  
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7 Recommandations 

7.1 Développer une « boîte à outils » complète pour soutenir les 
chefs de file de la coordination en situation d’urgence 

Acteurs concernés : le CaLP (avec une collaboration potentielle avec les Cluster globaux pour 

s’appuyer sur les ressources déjà existantes) 

En situation d’urgence, il est essentiel d’être capable de mettre en place rapidement des 

mécanismes de coordination des programmes monétaires. L’expérience a montré que les 

coordinateurs des programmes monétaires ont souvent manqué d’outils appropriés pour les soutenir 

dans la gestion des différentes activités de coordination. Chaque coordinateur a par conséquent créé 

sa propre série d’outils, ce qui l’a retardé pour être opérationnel à son poste et a de fait limité sa 

capacité à bien prendre en compte la diversité des tâches qui lui étaient assignés.  

De manière à soutenir le déploiement du coordinateur des programmes monétaires en situation 

d’urgence, il est recommandé au CaLP de développer une « boîte à outils de coordination des 

programmes monétaires ».  

Le développement de cette boîte à outils devra se baser sur les connaissances déjà accumulées en 

matière de coordination des programmes monétaires (par exemple, la collecte et l’analyse des 

rapports de passation des coordinateurs, les présentations PowerPoint, et tous les outils qui ont déjà 

été conçus dans différents pays). Le CaLP devra aussi essayer de tirer profit des connaissances des 

Clusters, en particulier des manuels qui ont déjà été développés par chaque cluster thématique pour 

soutenir les coordinateurs de cluster au niveau pays (par exemple : le Cluster Coordination Guidance 

de la FAO, le Health Cluster Guide préparé par le global Health Cluster ou le WASH Cluster 

Coordination Handbook préparé par le global WASH cluster).  

Cette boîte à outils devra être disponible sur le site Internet du CaLP. En outre, le module de 

formation déjà opérationnel de niveau 2 du CaLP sur la coordination devra explicitement analyser les 

défis et avantages de la coordination des programmes monétaires, la manière dont elle est 

connectée avec les systèmes de coordination plus larges et se référer à l’existence de cette boîte à 

outils pour les coordinateurs des programmes monétaires. 

 

Une telle boîte à outils devra comprendre :  

 Des informations sur le rôle de la coordination des programmes monétaires dans le système 

humanitaire 

Cette boîte à outils devra comprendre un guide fournissant les informations essentielles sur le 

système global de coordination humanitaire (les Clusters, avec les responsabilités des différentes 

agences, le rôle d’OCHA, du Coordinateur humanitaire, etc.) et sur la manière dont la coordination 

des programmes monétaires s’imbrique dans ce système plus large (qui peut dépendre du modèle de 

coordination des programmes monétaires qui est utilisé).  

 Des conseils et des astuces pour faciliter le groupe ainsi que des exemples d’outils  

Pour assurer la qualité de la coordination des programmes monétaires, les méthodes et les outils 

devront être plus facilement disponibles comme une liste des sujets à traiter, des outils pour le suivi, 
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des exemples de matrice 3W et d’autres matrices, ainsi que des modèles pour créer des fiches 

techniques et organiser de visites conjointes.   

 Des moyens de communication pour soutenir le travail du coordinateur 

Un kit de communication devra être disponible. Il comprendra : une adresse e-mail, des cartes de 

visite, des informations sur comment mettre en place un groupe de discussion et une page Internet 

(hébergée par le CaLP et/ou le site Internet de la réponse humanitaire).  

 Des outils de sensibilisation et une formation de base sur les CTP 

Ces outils doivent permettre le renforcement des capacités des acteurs dans le pays qui ont peu ou 

pas d’expérience antérieure dans la mise en œuvre de CTP en situations d’urgence (agences des 

Nations unies, gouvernement, bailleurs, organisations internationales et nationales, etc.). Les outils 

de sensibilisation devront comprendre des brochures, des guides et des modèles pour développer 

une présentation PowerPoint, des guides sur la conduite d’activités de sensibilisation, des modèles 

d’étude de cas, un court module de formation introductif (d’environ une demi-journée), etc.  

 Un mécanisme d’apprentissage pour capitaliser sur les expériences de coordination de CTP en 

situations d’urgence et diffuser les leçons apprises au sein du CaLP mais aussi parmi les autres 

coordinateurs en place 

Enfin, de manière à continuellement améliorer la coordination des CTP en situations d’urgence et 

éviter de devoir « réinventer la roue » à chaque fois, il est important de formaliser un mécanisme 

d’apprentissage après chaque expérience de coordination. Ce mécanisme pourrait être basé sur : des 

modèles de rapports de passation ; un débriefing de fin de mission avec le coordinateur CaLP et un 

membre du comité de pilotage ; la diffusion des leçons apprises, des bonnes pratiques et des outils 

utiles parmi les autres coordinateurs en place ainsi que l’organisation de séminaires rassemblant les 

coordinateurs.  

7.2 Formaliser l’intégration des mécanismes de coordination 
des programmes monétaires au sein du système 
humanitaire plus global et développer un modèle de prise 
de décision 

Acteurs concernés : le CaLP, IASC et OCHA, les chefs de file des Global clusters (y compris GFS & 

CWGER) 

La formalisation de la coordination des programmes monétaires devra résoudre deux difficultés 

actuelles : le manque de prédictibilité dans le leadership et la mise en place ainsi que la faiblesse sur 

les questions stratégiques. Toutefois, l’intégration ne signifie pas qu’un seul modèle uniforme de 

coordination des programmes monétaires doit être déployé durant toutes les urgences. L’une des 

forces de la coordination en matière de programmes monétaires a été jusqu’à présent sa flexibilité 

pour s’adapter aux besoins et aux contextes. L’objectif ne devrait pas être de formaliser un modus 

operandi rigide pour la coordination des programmes monétaires au sein de l’approche cluster mais 

plutôt de discuter des différents scénarios possibles. L’idée est par conséquent de développer un 
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processus de prise de décision pour définir quel modèle de coordination des programmes 

monétaires est le plus approprié en fonction du contexte27. Pour ce faire, le CaLP devra engager des 

discussions au niveau global avec le IASC et OCHA28. Il sera également important de suivre les 

initiatives en cours prises par la FAO en matière de coordination des programmes monétaires29 ainsi 

que les réflexions du Cluster Working Group sur le Relèvement précoce en matière de création d’un 

réseau trans-sectoriel efficace pour le Relèvement précoce. 

Le schéma 5 (ci-dessous) suggère un modèle de mécanisme de coordination des programmes 

monétaires. Ce modèle est basé sur les principes suivants qui devraient guider la prise de décision 

selon chaque contexte : 

- Le besoin de différencier les coordinations technique et stratégique; les deux ne nécessitant 

pas d’être intégrées de la même manière. Les groupes de travail techniques pourraient rester 

plus « indépendants » (par exemple sous la forme d’un groupe de travail informel) alors que 

la coordination stratégique doit être intégrée de façon trans-sectorielle.  

- La reconnaissance des programmes monétaires comme modalité de nature multi-sectorielle.  

- Le besoin d’institutionnaliser la coordination stratégique des programmes monétaires au sein 

du système Cluster pour mettre en place des lignes de communication claires avec OCHA et 

augmenter la redevabilité envers le Coordinateur humanitaire.  

- Le leadership sur la coordination technique des programmes monétaires par le CaLP ou les 

ONG expérimentées en matière de CTP a montré sa grande efficacité pour mettre en place 

une forte communauté de pratique.  

Un certain nombre de facteurs contextuels devraient également être pris en compte durant le 

processus de prise de décision. Ils comprennent : 

- Le niveau d’expérience en CTP des acteurs ainsi que leurs capacités ; 

- Le type de crise (catastrophe naturelle, conflit, déplacement, etc.) et le type de besoin. Par 

exemple, dans des pays sujets à des catastrophes chroniques, les agences des Nations unies 

qui mettent régulièrement en œuvre des CTP (via des programmes de développement) 

pourraient être les mieux placées pour être les chefs de file sur le sujet. Dans le cas où se 

produirait une urgence, une personne détachée du CaLP pourrait apporter un soutien 

complémentaire à l’agence.    

- La phase de la crise (urgence ou reconstruction) ; 

- Le rôle du gouvernement hôte et son expertise en matière de CTP ; 

- L’existence préalable de mécanismes de coordination ; l’existence préalable de programmes 

de protection sociale. 

                                                           

 

27
 Une approche similaire est en train d’être adoptée pour les clusters via le Transformative Agenda. Un modèle de prise de 

décision comprend un chronogramme décrivant qui prend les décisions et quand. La structure de coordination qui en 
résulte est adaptée à la spécificité du contexte (Grünewald 2012). 

28
 En particulier, se mettre en relation avec la personne qui, au sein d’OCHA, est responsable des questions monétaires au 

niveau global.   

29
 La FAO a été chargée par le IASC de mettre en place le Virtual Technical Reference Group on Cash and Vouchers. La 

première réunion a eu lieu par téléconférence en janvier 2012 avec dix participants issus du CaLP, de la FAO, du PAM, 
d’Oxfam GB et de World Vision International. Aucune nouvelle réunion n’a eu lieu à ce jour (mai 2012). 
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Schéma 5. Proposition de modèle pour la coordination des programmes monétaires lors de futures 
urgences 

  

 

7.3 Développer une stratégie pour la mobilisation des 
ressources (humaines et financières) qui serait approuvée 
par le comité de pilotage du CaLP et les bailleurs, et 
intégrée dans le système de coordination global 

Acteurs concernés : le CaLP et les membres du comité de pilotage, le IASC et OCHA, les bailleurs 

L’expérience a montré que la réussite de la coordination des programmes monétaires dépend 

fortement de la présence d’un coordinateur qualifié et dédié, déployé à temps, ainsi que de la 

disponibilité de ressources financières. Toutefois, la coordination des programmes monétaires a 

souvent souffert d’un manque de ressources humaines spécifiquement dédiées, ce qui limite 

l’implication du coordinateur dans les fonctions stratégiques comme la représentation du groupe à 

d’autres Clusters, le plaidoyer en faveur de CTP adaptés auprès du gouvernement et des bailleurs, ou 

le développement de guidelines et de fiches techniques. Le manque de ressources financières 

allouées pour soutenir les activités a en outre eu un impact sur la capacité de la coordination à 

remplir à la fois ses fonctions technique et stratégique (comme promouvoir des CTP adaptés).  



54 | P a g e  Etude comparative sur la coordination des programmes monétaires en situation d’urgence 
Groupe URD | Mai 2012 

 

De manière à résoudre les besoins en ressources pour la coordination, le CaLP, en accord avec les 

bailleurs, OCHA et le IASC, devrait développer une stratégie pour la mobilisation des ressources. 

Cette stratégie devrait comprendre :   

 Des solutions pour déployer des ressources humaines dédiées à la coordination des CTP  

Diverses solutions peuvent être envisagées pour choisir un coordinateur : 

- Créer un réservoir de coordinateurs qui puisse être mobilisé en situation d’urgence ; 

- Utiliser les bases de données des membres du CaLP ou d’autres organisations de haut niveau 

(comme la SDC ou les agences des Nations unies) et s’assurer que leurs équipes reçoivent bien 

des formations à la coordination des CTP avant d’être déployées sur le terrain ; 

- Négocier avec les membres du comité de pilotage (ou autres ONG expérimentées et/ou agences 

des Nations unies) pour détacher un de leurs responsables de programmes CTP afin qu’ils 

passent une partie de leur temps sur de la coordination et recruter un assistant pour le support 

administratif. Les tâches de l’assistant incluraient : la prise de notes durant les réunions, 

l’écriture de compte-rendus, la mise à jour de la matrice 3W et de la liste de contacts ainsi que 

l’envoi d’e-mails et la gestion du site Internet.  

 

Ces solutions permettraient que le coordinateur : 

- Ait un haut niveau d’expertise en matière de CTP et une expérience antérieure sur ces sujets en 

contextes d’urgence ; 

- S’engage sur le poste de coordination pour au moins 4 à 6 mois ; 

- Connaisse les ressources du CaLP, les outils développés pour les CTP et ceux spécifiquement 

disponibles pour la coordination (cf. section 7.1 sur la boîte à outils pour la coordination) 

- Ait des compétences d’animateur de groupe de travail 

 

Dans certaines situations, il pourrait être utile de détacher un chargé de gestion de l’information 

auprès du coordinateur qui pourrait se charger de collecter l’information, de maintenir et de diffuser 

la base de données (par exemple les matrices 3W).   

 

 

 Des solutions pour mobiliser les fonds d’urgence afin de financer la coordination en situation 

d’urgence (recrutement d’un coordinateur, études et recherches spécifiques, formation, etc.). 

 

Là encore, un certain nombre de stratégies sont possibles pour mobiliser ces fonds : négocier avec les 

bailleurs pour la création d’un fonds d’urgence, lever des fonds auprès de membres du comité de 

pilotage ou financer le mécanisme de coordination via les projets des membres du comité de 

pilotage. Sur le long terme, de meilleurs liens avec l’approche Cluster pourrait aussi créer des 

opportunités pour financer la coordination des programmes monétaires.  
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7.4 S’assurer que le CaLP est perçu comme un forum ouvert et 
participatif 

La coordination des programmes monétaires est souvent l’initiative d’un groupe restreint d’ONG 

(habituellement membres du CaLP). Bien que cela ait démontré ses forces en termes de niveau élevé 

d’engagement et de qualité des discussions techniques, cela a créé une certaine confusion sur le rôle 

du CaLP. Dans certains cas, le CaLP a été perçu comme un « outil » pour un nombre limité d’ONG (en 

particulier lorsque le point focal CaLP était déployé pour animer ce petit groupe fermé comme ce fut 

le cas au Pakistan). C’est un risque en termes d’intégration et d’apprentissage mutuel pour la 

communauté humanitaire au sens large et, par conséquent, cela pourrait devenir un obstacle pour le 

CaLP quand il s’agit pour lui d’atteindre son objectif général de promotion plus globale de CTP 

adaptés.  

En accord avec la stratégie 2012-2015 du CaLP, il est important que l’image du CaLP soit celle d’un 

collectif ouvert et participatif, travaillant à promouvoir le CTP au sein du secteur humanitaire dans 

son ensemble. A cet effet, il est prévu dans la prochaine phase des activités du CaLP d’explorer des 

options concrètes de collaboration avec d’autres parties prenantes intéressées.  
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ANNEXES 

Annexe 1. Liste des personnes consultées 

La liste ci-dessous comprend les personnes consultées pour la Corne de l’Afrique (52), l’étude de cas 

Haïti (22) et les entretiens complémentaires conduits pour cette étude globale. La liste est classée 

par pays, catégorie et dans l’ordre alphabétique par organisation/institution. 

 Haïti 

ONG INTERNATIONALES  

Chloé Milloz Food Security Coordinator  ACF 

Ruth Aggiss Livelihoods Delegate British Red Cross 

Nicolas Barrouillet CaLP Coordinator CaLP 

Kate Ferguson Haiti Emergency Officer Christian Aid 

Kevin Osborne Temporary Coordinator of the CTCG  CRS 

Claire  Handicap International 

Philippa Young Coordinator of the CTCG / LWG  Oxfam 

Régis Dantin 
Herby Clerge 

Food Security Consultant 
Head of Livelihoods 

Solidarités 

AGENCES DES NATIONS UNIES 

Laura Sheridan Coordinator of the Livelihoods Working 
Group 

UNDP 

Jean-Marie Duval Director of Waste Management Project (ex-
director of CFW programmes) 

UNDP 

Esteban Sacco  Head of National coordination Unit UNOCHA 

Maria Rosario Bruno Humanitarian affairs officer UNOCHA 

Stephania Trassari Humanitarian affairs officer UNOCHA 

SECTEUR PRIVE   

Megan Berwick Corporate Partnerships Manager Digicel 

Carine Roenen Director Fonkoze 

Kokoévi Sossouvi Director, Strategic Partnerships (ex- director 
of Mercy Corps programme) 

Voilà Fondation 

GOUVERNEMENT   

Dr Michel Chancy Secretary of State for Animal Production MARNDR 

ONG NATIONALES   

Getro Mathieu General coordinator of the PONT platform Action Secours Ambulance 
(ASA) 

Dr Ronald Laroche Coordinator of the PONT platform Health 
sector 

DASH 

Jeanrock Mahothiere  Coordinator of the PONT platform 
Immediate Recovery sector 

DEH 

Kesnel Augustin Deputy coordinator of the Immediate 
Recovery sector and the general coordinator 
of the PONT platform 

MIRIPSUD 
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Autres 

Sharon Truelove Ex-CaLP Focal Point Haiti  Independent Consultant 

 

 La Corne de l’Afrique 

ONG & Mouvement Croix-Rouge 

Paula Tenaglia Director Regional Training Centre ACF Regional Office 

Degan Ali Executive Director Adeso (formerly Horn Relief) 

Jean-Christophe Saint-

Esteben  
Country Director Somalia Adeso 

Andrea Arigelle Area Coordinator South Somalia Adeso 

Alexa Swift Programme Officer Adeso  

Agnes Shihemi  

Somalia Cash Based Response Working 

Group/Cash and Voucher Regional 

Advisor 

Adeso 

Glenn Hughson 
Cash Transfer Technical Working Group 

for Kenya 
The CaLP 

Doris Kaberia HSNP Programme CARE Kenya 

Catherine Marangu 
Somalia Cash Based Response Working 

Group 
Coopi 

Abdullahi Mohamed 
Program Officer (Food Security and 

Livelihoods) 
HARDO 

Leticia Amuduki Program Coordinator HARDO 

Stephen McDowell Regional Advisor IFRC 

Sumanjali Mohanty Food Security and Livelihoods ?? Oxfam Kenya 

Leith Baker 
Regional Monitoring and Evaluation 

Manager 
Norwegian Refugee Council 

Matt Croucher  Deputy Regional Director (Emergencies) Save the Children Regional 

Lisa Parrott 
Regional Programme Manager – East 

Africa 
Save the Children Regional 

Thomas Tarus Program Officer, Food Aid Programming World Vision International 

Junus David 
Program Development Advisor (based in 

Bangkok) 
World Vision International  

AGENCES DES NATIONS UNIES  

George Odingo Crops Production Officer FAO Kenya 

Paul Omanga Crops Production Officer FAO Kenya 

Astrid de Valon  Regional Emergency Advisor FAO Regional 

Philip Fong Regional Data Information Officer FAO Regional 

David Obong’o Regional Food Security Analyst FAO Regional 

Julie Lawson-McDowall 
Deputy Manager for Cash Based 

Interventions 
FAO Somalia 

Giuseppe Simeon 
Cash for Work Coordinator (UN Inter-

cluster coordination on cash transfers) 
FAO Somalia 

David Mugo 
Programme Assistant Inter-cluster 

Coordination 
FAO Somalia 

Lucy Dickinson Humanitarian Affairs Officer OCHA Kenya 
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Kristine Verhoeven Head of Coordination Unit, SHAO OCHA Somalia 

Oyundi Nehondo Early Recovery UNDP 

Claire Mariani 
Cash transfers/vouchers programme 

coordinator 
UNICEF Somalia 

Allison Oman 
Senior Regional Nutrition and Food 

Security Officer 
UNHCR Regional 

Cheryl Harrison Coordinator, Programme Innovations WFP Kenya 

Paul Von Kittlitz 
Programme Officer, Programme 

Innovations Unit 
WFP Kenya 

Mads Lofvall 
Regional Programme Advisor New Aid 

Modalities (Cash and Vouchers) 
WFP Uganda/Regional 

Mark Gordon Food Security Cluster Coordinator WFP Somalia 

Nichola Peach Programme Officer (Cash & Vouchers) WFP Somalia 

Simon Renk Head of VAM WFP Somalia 

BAILLEURS 

Chris Price Livelihoods Adviser DFID Kenya 

Karen Stephenson 
Senior Programme Officer, Poverty, 

Hunger and Vulnerability Team 
DFID Kenya 

Calum McLean Food Assistance / Food Security Advisor DG ECHO Regional 

Sara McHattie Regional Food Assistance Expert DG ECHO Regional 

Isabelle D’Haudt Technical Assistant Kenya DG ECHO Kenya 

Andrea Siclari Program Officer Kenya 
Swiss Agency for Development 

and Cooperation SDC 

Clara van Praag Program Officer Somalia 
Swiss Agency for Development 

and Cooperation SDC 

GOUVERNEMENT  

Paul Kimeu 
Kenya Food Security Steering Group, 

Sub-group on Cash 

Ministry for the Development of 

Northern Kenya and other Arid 

Lands 

Henry Narangui Hunger Safety Net Programme 

Ministry for the Development of 

Northern Kenya and other Arid 

Lands 

Keith Fisher Senior Coordinator 

Ministry for the Development of 

Northern Kenya and other Arid 

Lands 

SECTEUR PRIVE  

Apphia Ndungu Hunger Safety Net Programme Equity Bank 

Brian Awori Technical Support Equity Bank 

Nicholas Mwendwa CEO Riverbank Solutions Ltd. 

CHERCHEURS / CONSULTANTS 

Kate Longley 
Team Leader for the Cash and Voucher 

Monitoring Group 

Overseas Development Institute 

(ODI) 

Gerry McCarthy Founder, Director People First Impact Method 

 

 Pour l’étude globale :  
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CONSULTANTS  

Zehra Rizvi 
Consultant (conducted study of cash 

coordination in Pakistan for the CaLP) 
Independent 

COORDINATEUR CALP  

o Joanna 

Friedmann 
 Ex-CaLP Coordinator Ivory Coast  Ex-CaLP 

AGENCES DES NATIONS UNIES 

Stuart Kefford  Global Early Recovery Cluster 
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Annexe 2. Termes de Référence 

 

Reviewing/Documentation of emergency Cash Transfer Coordination in the Horn of 

Africa 

Introduction: The Horn of Africa as a whole has been severely affected by at least two failed rainy 

seasons in December 2010 and April-May 2011, leading to a large scale humanitarian situation (IPC 

classification phase 5 in some regions of south-central Somalia). 

The multi-sectoral emergency response has seen some of the largest scale cash transfer 

programming in this region. As a result, the humanitarian community as a whole has strengthened its 

coordination mechanisms around cash transfers. The CaLP has played a catalyst role in initiating this 

discussion among humanitarian agencies for both Kenya and Somalia, with the support of the 

numerous NGOs, UN-led clusters and donor agencies.  

The cash coordination mechanisms for the Horn of Africa were initiated at various periods of time. The 

Cash Based Response Working Group for Somalia was established in 2007, the Cash Transfer 

Technical Working Group (CTTWG) for Kenya was started in July 2011. Both of these bodies 

contribute to technical coordination on key issues pertaining to CT. Operational coordination on the 

other hand did not entirely take place in either Kenya or Somalia until the IASC, WFP, FAO and 

UNICEF put forth an Inter-cluster facilitation body in September 2011, which brought together cash 

initiative focal points from each of the UN clusters for Somalia. FAO is currently the facilitator of the 

body. The government of Kenya (GoK) has also initiated a cash working group as a sub-group of the 

Kenya Food Security Steering Group. The body is chaired by the Ministry of Northern Kenya and 

Ministry of State for Special Programs. It is co-chaired by the CaLP. The CTTWG is chaired by the 

CaLP and has been regularly attended since inception. A Regional Cash Transfer Working Group 

will be launched February 16
th
, 2012. 

Some of the key achievements of these coordination forums have been - (i) spearheading sustainable 

coordination systems on cash transfers, (ii) capacity building of agency staff on CTPs, (iii) 

documenting best practice and sharing it within the coordination group, (iv) integration within the UN 

clusters to ensure better coordination, (v) facilitating discussions and debates on CTPs in the country. 

However, it is clear that some gaps and challenges still remain. 

The development, improvement and streamlining of cash coordination mechanisms in the Horn of 

Africa presents an important opportunity for learning that could be extremely useful in future 

emergencies. The CaLP would like to review/document this effort with the overall aim of strengthening 

coordination around CTPs, as well as informing the high-level debate around cash transfer 

coordination and the cluster system in emergencies. CaLP would also like to compare this experience 

to coordination efforts from Pakistan and Haiti, which have also been supported by the CaLP and 

previously documented. 

To this end the CaLP would like to solicit expressions of interest from interested consultants to conduct 

this review with the following objectives: 

Objectives: To review/document the coordination mechanisms for Cash Transfer Programmes in the 

Horn of Africa, to capture learning and key elements for better coordination in future emergency cash 

transfer programmes. In addition, to compare and integrate learning from existing CaLP reviews of the 

inter agency coordination mechanisms in Haiti and Pakistan with the current review. 
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Expected Outputs:  

Output 1:Two reports (not more than 30 pages each) capturing the following: 

A. A report on coordination around CTPs in the Horn of Africa emergency response, including the 
following components:  

o A mapping of the different cash coordination bodies currently operating in the HoA, 
including: 

 Main characteristics of each group (members, stakeholders, ownership, 
longevity, geographical and policy/technical area of focus); 

 Lines of communication / reporting between groups; 
 Linkage with clusters and other coordination bodies; 
 Gaps in communication / coordination; 

o A review of the effectiveness of the overall cash coordination effort, with 
consideration given to: 

 Documenting the main achievements of cash transfer coordination in the HoA 
response 

 Stakeholder mapping and views/perspectives on the cash coordination 
mechanism (did it work in meeting their specific needs, why and how, what 
more needed to be done for cash coordination to have done better etc)  

 Linkages with government on cash transfer programming (coordination, 
linkages with longer term social transfers where they exist, etc...). 

 Ownership and accountability of the cash coordination mechanism 
 Lessons learned, best practices and innovations 

o For the two main technical coordination forums (the CTTWG in Kenya and the 
CBRWG for Somalia): 

 A description of the process of initiating/starting the cash coordination 
in the Horn of Africa and its status/form/shape now. This must capture 
information on the need for coordination in CTPs, time taken to set up the 
coordination mechanism, what were the initial challenges, how were they 
overcome, what more needs to be done, factors to explain longevity of the 
coordination mechanism, etc. 

 Linkage with clusters (what were/are the links with the existing UN cluster 
systems, what are the specific challenges faced in coordinating with clusters 
and how can these be overcome) 

 Linkages with private sector actors, interaction and challenges, what could 
have been done better in terms of disaster preparedness, etc. 

o Copies of any tools developed and/or formats used (e.g. for 3W, monitoring & 
evaluation, setting transfer values etc.) 

There are currently 6 existing bodies of coordination around cash in the Horn of Africa (Kenya and 

Somalia) that should be included in this part of the review. 

1. CTTWG for Kenya – chaired by the CaLP 

2. CBRWG for Somalia – chaired by Horn Relief and Coopi 

3. The inter-cluster coordination by FAO for the UN clusters for Somalia 

4. The GoK sub-group on cash transfers – chaired by the Ministry of Northern Kenya, Ministry of 

State for Special Programs and co-chaired by the CaLP 

5. The Regional cash working group co-chaired by the CaLP and FAO – launching February 16
th

 

6. The Cash and Voucher monitoring group for Somalia – coordinated by UNICEF  
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B. A comparative study of the Horn of Africa experience with 2 previous case studies from the 
CaLP on coordination around CTP in Haiti and Pakistan. The report should: 

o Extract common learning and best practices; 
o Identify key elements of effective coordination around CTP; 
o Identify context specific factors that have been source of success or challenges; 
o Make recommendations for humanitarian actors including the CaLP, NGOs, donors 

and the UN coordination system onhow to set up coordination around CTP in future 
emergencies of various scales; 

o Provide examples of useful documents, tools and formats that could be used by future 
cash coordination groups. 

Output 2:Two short PowerPoint presentations (not more than 15 slides) that capture the following for 

each of the reports detailed above: 

 Purpose of the study 

 Methodology used 

 Key Findings 

 Recommendations for the Horn of Africa 

 General recommendations on cash transfer coordination mechanisms 

Proposed methodology: The consultant will review existing documentation, case studies, articles and 

reviews on cash transfer coordination, including the 2 previous case studies conducted by CaLP. The 

consultant is expected to conduct detailed interviews with relevant people/organisations to capture 

their needs, perspectives on processes & functioning of cash coordination, important learning and 

recommendations/suggestions for future. This information can be captured through telephone 

interview and/or face to face discussions. A visit to Nairobi to observe and understand the existing 

cash coordination mechanisms, their evolution and transition to its current form and important learning 

is expected to be an essential part of the methodology.  

Time line: This review is expected to take approx. 20 - 25 days time and the final product will be 

completed and submitted to CaLP by 25 April2012. 

Management: The consultant will be managed by the CaLP Coordinator or any other member of the 

CaLP team as delegated by the CaLP Coordinator. 

Expression of Interest must be sent to Nicolas Barrouillet (Nbarrouillet@oxfam.org.uk) by 19
th
 of 

February 2012 along with the CV and a one page note highlighting the process that the consultant 

would like to follow in doing this task. 

mailto:Nbarrouillet@oxfam.org.uk
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Annexe 3. Extract from the CaLP Strategy 2012-2015 
 

Specific objective 3: By 2015, there should be a clear leadership / coordination structure for cash 

transfer programming within the humanitarian sector at both global and country levels, ensuring 

shared learning, a consistent approach, and the evolution of best practice. 

 

3.1 Indicators 

 By 2015 an effective inter cluster CTP coordination system/mechanism is set up at the global 
level 

 By 2015 cash coordination and learning platforms are established in all countries and contexts 
with humanitarian interventions (not under the responsibility of CaLP) 

 By 2015, CTPs are evaluated and documented across all different sectors of assistance 

 By 2013 a more systematic sharing of learning/resources exists between agencies for mutual 
learning 

 
3.2 Rationale 

 Although cash and voucher transfer programming has increased in the past years, no formal 
coordination mechanism exists for quality control and facilitating sharing/learning. This in part 
reflects the tension between aid systems organized by sector and CTP which breaks down 
distinctions between sectors. Informal coordination mechanisms exist on the ground, but they 
are not very inclusive. 

 As CTP requires the effective coordination of not only NGOs and implementers but also private 
sector and Governments this coordination will not necessarily sit within the cluster system. CaLP 
will also look into the possibility / appropriateness of supporting coordination of emergency CTP 
within long term structures, especially in countries facing frequent slow onset or complex 
emergencies. 

 
3.3 Activities 

 Lead the process to develop/Influence the structure, the composition and home of the global and 
national coordination mechanism and in emergencies/countries. 

 Where possible, provide support to set up inter-cluster cash coordination group in large scale 
humanitarian crises to ensure appropriateness, quality and consistency of response by agencies. 

 Advocate for the creation of a global and national cash coordination mechanism to ensure new 
quality control standards are developed and/or are adhered to. 

 By 2013, develop a more systematic mechanism of sharing and learning between agencies for 
mutual learning. (Documentation, learning events, website) 

 Identify gaps in knowledge and bridge these through research and evidence collection (ongoing) 
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Annexe 4. Cadre d’analyse 
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