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Un bénéficiaire de transferts monétaires montre sa 
production dans un jardin urbain. Le programme à 
Karoi allie transferts monétaires et aide en faveur 
d’activités génératrices de revenus.
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Dans la zone urbaine de Karoi, au Zimbabwe, Save the Children a allié des programmes d’argent 
contre travail au soutien des moyens de subsistance pour répondre aux besoins alimentaires 
immédiats et soutenir le relèvement économique des familles en situation de pauvreté. Le projet 
a utilisé des cartes à puces pour transférer l’argent aux bénéficiaires. Ce mode de paiement 
s’est révélé approprié et offre des avantages à plus long terme, malgré certaines contraintes 
technologiques dans la région du projet.

1 Contexte humanitaire

Contexte
En 2008, le niveau de vie au Zimbabwe a atteint une 
dimension de crise humanitaire. L’instabilité politique, 
les problèmes fonciers et la sécheresse ont contribué 
à un lourd déclin de l’activité économique, affectant 
particulièrement la production et les exportations 
agricoles. La situation s’est dégradée suite aux 
troubles causés par les élections présidentielles et 
parlementaires très disputées qui se sont tenues 
en mars. En juillet, l’hyperinflation était telle que des 
billets de 100 milliards de dollars ont dû être émis. 

En 2008–2009, le pays a été touché par une 
épidémie ravageuse de choléra. En raison d’un 
accès insuffisant à l’eau salubre et à des conditions 
sanitaires précaires, la maladie s’est propagée, 
infectant 98 440 personnes et en tuant plus de 4 
000. Avec un système de santé rongé par l’impact 
de la crise économique et par l’épidémie du VIH/
sida (et un taux de prévalence d’environ 16 % de 
la population adulte à ce moment-là), le Zimbabwe 
n’a eu d’autre alternative que de déclarer l’état 
d’urgence nationale. À ce stade, presque tous 
les foyers du pays comptaient un membre de leur 
famille malade et nécessitant des soins spéciaux et 
une nutrition adaptée. 

Comment une injection d’argent pourrait-
elle être envisagée dans le contexte 
hyperinflationniste zimbabwéen ? 

Le projet a été lancé en 2010, un an après 
l’introduction d’un régime de devises multiples 
qui a permis le recours à différentes devises 
étrangères. Suite à l’introduction de ce régime 
en février 2009, l’inflation a chuté de façon 
spectaculaire de milliards de pourcent à moins 
d’1 % et a stabilisé l’accès aux marchandises 
dans les magasins.

Évaluation
En septembre 2009, une évaluation rapide de la 
sécurité alimentaire, des moyens de subsistance et 
du marché en milieu urbain menée dans le village 
de Karoi, dans le district de Hurungue1 , a mis en 

évidence le fait que la sécurité alimentaire des foyers 
se détériorait, à cause des problèmes contextuels de 
longue date précités et du fait des prix alimentaires et 
du coût de la vie plus élevés ainsi que de l’instabilité 
politique. Dans un contexte où manquaient les 
moyens de subsistance et les possibilités d’emploi, 
ces chocs ont miné la résilience des familles. L’étude 
a montré que jusqu’à trois-quart des foyers pauvres, 
très pauvres et moyennement pauvres avaient 
accès à un niveau d’alimentation inférieur aux 
critères minimaux de 10 % et 35 % de leur régime 
était assuré par des moyens non durables, tels que 
la vente d’actifs de production.

Pendant ce temps, l’évaluation de marché a montré 
que les biens alimentaires et non alimentaires de 
base étaient disponibles à l’échelle locale ; toutefois, 
les foyers ne disposaient pas des liquidités pour 
s’approvisionner en biens. 

Fin 2009, le Famine Early Warning Systems Network 
(FEWS NET) a prévu que le déficit alimentaire 
s’aggraverait par l’épuisement des stocks de 
céréales de la récolte d’avril à la fois dans les zones 
rurales comme urbaines, laissant ainsi environ 2 à 
2,8 millions de personnes dans le besoin d’une aide 
alimentaire de janvier à mars 2010.

2  Aperçu et logique du 
programme

Afin de répondre à la crise, Save the Children, avec 
le soutien financier du Bureau pour les secours 
d’urgence en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) 
de l’USAID, a développé un programme conçu 
pour répondre aux besoins alimentaires immédiats 
et soutenir le relèvement économique des familles 
urbaines pauvres et très pauvres de Karoi. Les 
activités du programme comprenaient :

Argent contre travail
L’argent contre travail est la modalité qui a été choisie 
pour ce programme car elle permet d’accroître le 
pouvoir d’achat des familles pauvres, et leur donne le 
choix et la flexibilité d’accès à une plus large gamme 
de biens et de services essentiels qu’une fourniture 
de biens en nature. Les liquidités accrues étaient 
censées aider les familles à répondre aux besoins 
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alimentaires immédiats sans avoir à recourir à des 
stratégies d’adaptation négatives. 

Les foyers bénéficiaires déployaient un seul adulte 
(âgé de plus de 16 ans) pour travailler sur des projets 
publics en moyenne 12 jours par mois sur une 
période de 9 mois. Les salaires journaliers étaient à 
la base fixés à 2 dollars américains, équivalant à un 
total maximum de 24 dollars par mois et 216 dollars 
au cours du projet.

Les travaux publics étaient choisis par un comité de 
direction composé de représentants des autorités 
locales clés et des services techniques des 
gouvernements locaux2 . Conformément aux plans 
de développement local, les travaux étaient conçus 

pour améliorer l’hygiène et l’assainissement publics 
afin de réduire le risque de futures épidémies de 
choléra (par exemple balayer les rues ou construire 
des latrines). Toutefois, le projet a également fourni 
des activités alternatives visant à ne pas exclure les 
foyers qui n’étaient pas en mesure de contribuer 
aux projets demandant beaucoup de travail (voir 
l’encadré).

Partenaires de mise en œuvre :

• Development Aid People to People (DAPP)

• Le conseil du village de Karoi

•  Le ministère de la Santé et du Bien-être de 
l’enfant

• GOAL Zimbabwe

Formation
Peu de conditions étaient nécessaires afin de mettre 
en œuvre le programme : afin d’y prendre part, les 
bénéficiaires devaient assister à des formations, par 
exemple au sujet des pratiques de santé et d’hygiène, 
de protection des enfants ou de sauvegarde. Des 
formations ont été dispensées en collaboration avec 
les autorités locales et le ministère de la Santé et du 
Bien-être des enfants.

Groupes de prêt et d’épargne internes 
(ISAL)
Les bénéficiaires ont reçu des formations et de 
l’aide sur la façon de former des groupes de prêt 
et d’épargne internes afin de mettre en commun 
les ressources et d’améliorer l’accès à d’autres 
activités génératrices de revenus. Des formations 
complémentaires pour les groupes ISAL se 
sont concentrées sur l’éducation financière et 
l’établissement de budgets pour les foyers. Les 
familles ont également été incitées à économiser 
une petite partie des transferts mensuels reçus, afin 
de les aider à reconstituer leurs biens ou à effectuer 
d’autres investissements dans leurs moyens de 
subsistance. 

3 Mise en œuvre

Bénéficiaires
Le projet est venu en aide à 1 000 familles. Un 
membre par famille a pu participer aux activités 
d’argent contre travail. Compte tenu de la taille 
moyenne d’une famille, le projet a ainsi contribué à 
la sécurité alimentaire de 8 000 personnes dans le 
district de Hurungwe.

Dans un souci d’inclusion des groupes vulnérables 
tels que les séropositifs, les handicapés ou les 
personnes âgées, le projet d’argent contre travail 
a introduit des activités « souples » ou à faible 
intensité. L’idée était d’éviter la stigmatisation 
et de garantir que les personnes appartenant 
aux groupes vulnérables se sentent appréciées 
et apportent leur contribution. Elles ont, par 
conséquent, reçu le même montant que les 
autres participants afin de réaliser soit des tâches 
similaires durant moins d’heures ou des tâches 
moins lourdes telles que s’occuper des enfants 
des participants au programme d’argent contre 
travail, distribuer de l’eau à ces participants ou 
préparer leur repas.

Save the Children a également profité de l’occasion 
donnée par l’équipe de suivi des groupes de prêt 
et d’épargne internes (ISAL) pour placer au centre 
des préoccupations les thèmes de protection des 
enfants et de sauvegarde, en se concentrant sur les 
personnes qui se consacrent à la garde d’enfants 
dans le cadre des activités d’argent contre travail. 
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Méthode de ciblage

Une approche fondée sur la communauté a été 
utilisée pour cibler les bénéficiaires. Chaque 
lieu a été visité deux fois : une première fois 
pour son identification, puis pour la vérification 
et l’enregistrement des bénéficiaires. Des 
cartes d’identité nationales et des certificats de 
naissance ont été utilisés à des fins d’identification 
et d’enregistrement. Les personnes ne disposant 
pas de papiers d’identité officiels ont été identifiées 
par les chefs des communautés.

•  Les trois quarts des personnes sélectionnées 
l’ont été parmi les familles les plus pauvres 
comptant au minimum quatre personnes en 
leur sein et au moins deux membres capables 
d’effectuer des travaux manuels.

•  15 % des personnes ont été sélectionnées 
dans des familles disposant de capacité de 
main d’œuvre limitée, par exemple des familles 
avec à leur tête des enfants ou des personnes 
âgées, des familles monoparentales avec des 
enfants en bas-âge, ou des familles avec à 
leur tête des personnes handicapées ou des 
personnes souffrant de maladies chroniques. 
Ces personnes se sont vues attribuer des 
activités à faible intensité et un temps de travail 
réduit.

•  60 % des bénéficiaires étaient censés être des 
femmes.

•  25 % des bénéficiaires étaient censés être âgés 
entre 16 et 25 ans.

Définition des valeurs et budgétisation 
face à l’inflation
Les salaires des activités d’argent contre travail 
ont été fixés pour répondre à 35 % des besoins 
alimentaires des familles. Ils ont été fixés à 2 
dollars, au seuil supérieur des salaires moyens à 
Karoi, et ils équivalent au salaire indicatif fixé par les 
agences de l’ONU pour le même type d’activité au 
Zimbabwe. Le programme a affecté 4,7 %3 de fonds 
supplémentaires à son budget afin d’inclure les 
changements inflationnistes saisonniers. En février, 
les salaires mensuels ont été ajustés et sont passés 
de 24 à 25,50 dollars, afin de compenser l’inflation. 
Bien que les prix aient continué d’augmenter après 
février, il ne restait plus de budget disponible pour 
couvrir une nouvelle augmentation des salaires.

Méthodes de paiement
Méthode de paiement initial par l’intermédiaire 
d’une agence de sécurité
Les deux premiers paiements ont été effectués 
en espèces par l’intermédiaire d’une entreprise de 
sécurité qui avait déjà un contrat avec Save the 
Children. Il n’a fallu qu’une semaine pour se mettre 
d’accord sur une extension du contrat et pour 
débuter les distributions d’argent. Le processus s’est 
avéré sûr, abordable et opportun, et aucune plainte 
n’a été émise par les parties prenantes. Toutefois, la 
méthode de réalisation était coûteuse, requérait une 
escorte armée, et ne fournissait pas aux bénéficiaires 
de liens à long terme avec les services financiers.

Les paiements par cartes à puce
Dans le but d’envisager des méthodes de paiements 
alternatives et d’identifier le mécanisme de transfert 
le plus efficace et durable au niveau local, Save the 
Children a lancé une analyse comparative de l’offre. 
Sur la base des conclusions tirées, un partenariat a 
été établi avec TN Bank Ltd, qui a proposé d’utiliser 
les cartes à puce pour transférer l’argent aux 
bénéficiaires. 

Qu’est-ce qu’une carte à puce ?

Une carte à puce contient une puce mémoire 
et est habituellement utilisée pour conserver les 
informations des comptes clients ainsi qu’un 
montant d’argent, à l’image d’un compte courant. 
La carte est intégrée à un appareil qui peut la 
lire et y stocker des informations, ce qui permet 
ainsi d’actualiser les informations de manière 
appropriée.

Les cartes à puce peuvent également être utilisées 
en tant que portefeuilles électroniques. La puce 
peut être « rechargée » avec des fonds stockés 
dans la carte (client). Une fois chargés, ces 
fonds peuvent être utilisés sur des distributeurs 
automatiques ou dans des commerces, sans qu’il 
n’y ait besoin de connectivité réseau.

TN Bank a fourni des cartes « cash cards » et des 
codes PIN aux 1 000 bénéficiaires et des terminaux 
de point de vente aux commerçants sélectionnés au 
niveau local. Après deux semaines de sensibilisation 
et de formation, le système fut lancé en janvier 
2011, lors du 3e paiement par transfert monétaire. 
À partir de ce moment-là, les « cash cards » étaient 
créditées mensuellement et les bénéficiaires les 
utilisaient chez les détaillants équipés de terminaux 
soit pour acheter des biens essentiels soit pour 
retirer de l’argent. 
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C’est la première fois que des cartes « cash 
cards » électroniques et des terminaux de 
point de vente ont été utilisés pour prêter une 
assistance humanitaire au Zimbabwe.

Satisfaction des bénéficiaires face à cette 
méthode de paiement
Bien qu’à l’origine méfiants face au système bancaire, 
les bénéficiaires ont avoué apprécier les cartes 
« cash cards » à mesure qu’ils se familiarisaient à 
leur utilisation.

L’un des principaux avantages des cartes à puce 
par rapport à la distribution directe d’argent est que 
les cartes permettent aux bénéficiaires d’acheter 
des articles de faibles valeur sans devoir disposer 
de liquide, qui fait défaut au Zimbabwe. Les cartes 
à puce peuvent également être utilisées par les 
bénéficiaires pour recevoir de l’argent d’autres 
sources, telles que des économies ou des transferts 
de fonds, et le processus de suivi a montré que 
certains bénéficiaires les utilisaient déjà de la sorte 
en mars 2011.

Partenariat avec TN Bank
Les négociations avec TN Bank ont duré quatre 
semaines, de la signature du contrat au chargement 
des cartes. La production même des cartes a 
pris 2 à 3 jours, et la phase de sensibilisation des 

bénéficiaires et des commerçants a également pris 
2 à 3 jours pour chacun.

Selon les termes de l’accord, les responsabilités de 
TN Bank sont les suivantes :

•  former le personnel et les bénéficiaires du projet de 
Save the Children à l’utilisation des cartes ;

•  identifier les commerçants proches des 
bénéficiaires et installer des terminaux ;

•  former les commerçants à l’utilisation du système ;

•  distribuer une carte « cash card » de TN à chaque 
bénéficiaire ;

•  déployer du personnel sur les points de vente en 
question pour assister les bénéficiaires le jour où 
les cartes sont distribuées ;

•  transférer l’argent sur le système de cartes « cash 
cards » de TN ;

• suivre le processus de chargement de l’argent ;

•  envoyer tous les mois un rapprochement bancaire 
résumant toutes les transactions.

Difficultés dans l’approche des cartes à puce
Dans l’ensemble, le partenariat a bien fonctionné, 
bien que quelques difficultés aient mené à des 
changements dans la mise en œuvre du programme. 

Les cartes à puce pourraient être 
utilisées dans des petits commerces 
pour acheter directement des 
articles, ou pour retirer de l’argent.
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Le but initial était que les commerçants participant 
soient chargés de créditer les cartes mensuellement. 
Mais ils n’ont pas été suffisamment formés pour ce 
faire, et le personnel de Save the Children a finalement 
dû se rendre sur le site du projet tous les mois pour 
assister les commerçants et créditer les cartes avec 
le montant des transferts. Une autre difficulté a été 
que le service informatique de TN Bank n’a pas été 
en mesure de fournir des données ventilées sur le 
montant dépensé pour chaque article.

La principale difficulté dans l’utilisation des cartes à 
puce dans ce cas fut la connectivité GPRS limitée 
dans la zone du projet, qui était nécessaire pour 
recharger mensuellement les transferts vers les 
cartes. Une connectivité faible ou intermittente 
implique que le temps passé à recharger de l’argent 
sur une carte passe de 2 minutes avec une bonne 
connexion à 45 minutes avec une connexion faible.

Certains problèmes sont apparus lorsque les 
personnes ont perdu leur carte ou oublié leur code 
PIN. Mais moins d’1 % des cartes (44 sur six mois) 
ont dû être remplacées.

Coûts de distribution de l’argent
Les coûts de transfert de l’argent aux bénéficiaires 
à travers des cartes à puce ont oscillé entre 4,5 
% et 5 % du montant total des fonds distribués. 
Les coûts de distribution comprenaient 1 % des 
charges administratives du montant total des fonds 
déboursés et un coût de production de 8 à 10 
dollars par carte. Aucun coût de transaction n’a été 
imputé aux bénéficiaires, quel que soit le nombre 
de transactions effectuées. Remplacer un code PIN 
coûtait 1 dollar et remplacer une carte, 4 dollars.

Les coûts de paiement étaient légèrement supérieurs 
à ceux de projets similaires à l’échelle mondiale, 

pour lesquels le coût par transaction tend à osciller 
entre 1,5 % et 3 %4 . En réalité, étant donné que le 
coût principal (d’émission des cartes) était fixé, les 
coûts de mise en œuvre dépendaient largement du 
montant des fonds transférés, et ceux-ci auraient 
été inférieurs, par exemple, si les cartes avaient été 
utilisées sur une période plus longue.

4 Impact du programme

Références et suivi
Une enquête initiale réalisée auprès de 300 familles 
a été menée en novembre 2010, préalablement 
à la première distribution d’argent. Tout au long 
du projet, le processus de suivi comprenait des 
entretiens mensuels avec des échantillons aléatoires 
de familles ainsi que deux discussions de groupe 
mensuelles tenues dans différents sites du projet. De 
plus, les prix en vigueur sur le marché, les revenus 
des foyers et les modèles des dépenses étaient 
étroitement surveillés.

Le projet a évalué l’impact sur le pourcentage de 
foyers capables de répondre à 100 % de leurs 
besoins énergétiques journaliers (2 100 kcal par 
adulte par jour) et ayant accès à un régime varié, 
et le nombre de bénéficiaires dont la situation 
économique s’est améliorée.

Conclusions
Sécurité alimentaire
En mai 2011, 69 % des familles avaient accès à 
au moins 100 % de leur besoins énergétiques 
minimaux, comparé aux 22 % au début du projet. 
Les transferts monétaires ainsi que les changements 
saisonniers des prix et de la disponibilité des 
denrées alimentaires ont peut-être contribué à ce 
changement. 
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Le projet a contribué à une plus grande diversité du 
régime alimentaire. Le pourcentage de foyers ayant 
accès à des produits de cinq groupes alimentaires 
différents par jour a augmenté de 70 % en novembre 
à 94 % en mai. Cette augmentation était régulière 
lors des six premiers mois du projet.

Actifs économiques
À l’origine du projet, le revenu moyen d’une famille 
était de 82 dollars par mois. Le petit commerce a 
contribué à 52 % du total. Lors du premier mois du 
projet, le paiement de salaires (24 dollars) s’est traduit 
par une augmentation du revenu total des familles 
de 8 dollars, passant de 82 à 90 dollars. Cela signifie 
que les revenus des familles n’ont pas augmenté 

proportionnellement aux transferts monétaires, et 
que les familles ont réduit leur revenu à partir d’autres 
sources, bien qu’il reste une part d’ombre quant à 
savoir si la réduction est due au caractère saisonnier 
ou à un effet dissuasif du projet, ou aux deux. La 
participation à des activités d’argent contre travail 
peut avoir empêché les bénéficiaires de consacrer 
leur temps et main d’œuvre à d’autres sources de 
revenu. Il se peut également que les bénéficiaires 
aient rencontré plus de difficultés à exploiter 
d’autres sources de revenu pendant la période de 
soudure. Des revenus et des liquidités en hausse 
sont également susceptibles d’avoir découragé les 
bénéficiaires de s’impliquer dans d’autres activités, 
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Les activités d’argent contre travail ont éte créées 
pour améliorer l’hygiène publique et les infrastructures 
d’assainissement. Les travaux publics ont été conçus 
par un comité de direction composé de représetants 
des autorités locales clés.
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notamment les activités dangereuses ou à risque. 
Les données de référence ont été recueillies en 
novembre, juste avant le début de la période de 
soudure, et l’absence de données saisonnières et 
de tendances historiques empêche de dresser une 
conclusion définitive. 

D’autre part, il est intéressant de noter qu’en juin, le 
revenu moyen est passé de 82 à 134 dollars. Cela 

a coïncidé avec le décaissement de prêts à travers 
le projet ISAL, qui a probablement contribué à 
l’augmentation des activités génératrices de revenus 
(petit commerce). Les prêts ISAL ont peut-être aidé 
les bénéficiaires à réaliser des investissements et à 
sortir de l’engrenage de la pauvreté d’une manière que 
ne le permettent pas les revenus issus des activités 
d’argent contre travail. Toutefois, il est également 
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probable qu’une partie de l’augmentation générale 
des revenus en mai et juin soit liée au caractère 
saisonnier des mauvaises récoltes, qui a accru les 
échanges et multiplié les opportunités de revenus. 

5 Enseignements tirés

Transferts monétaires par biais de 
cartes à puce et par l’intermédiaire de 
commerçants5 
•  Les activités de sensibilisation et de formation sont 

extrêmement importantes lorsque les mécanismes 
de transfert technologiques sont sélectionnés, 
notamment si les bénéficiaires et les commerçants 
ne connaissent pas le système. Par conséquent, 
des informations concernant le type de formation 
et les résultats attendus du fournisseur doivent 
être incluses dans le contrat, et un délai adéquat 
doit être autorisé pour ces activités. De plus, 
l’organisation doit suivre le bon déroulement de 
la formation afin de garantir la mise en œuvre 
adéquate de ce qui a été convenu.

•  Il est important, lorsqu’on travaille en collaboration 
avec des commerçants, d’être conscient des lois 
et des exigences locales au niveau commercial et, 
le cas échéant, d’assister les vendeurs afin qu’ils 
acquièrent des licences.

•  Il peut également être nécessaire de les aider à 
comprendre et à planifier les impacts potentiels du 
projet en termes d’accroissement de la demande 
suite au programme.

•  Outre recevoir les informations et formations 
adéquates au soutien des activités de projet, les 
bénéficiaires doivent être informés sur la façon 
d’utiliser les cartes à puce une fois le projet arrivé 
à son terme.

Déterminer la valeur des transferts
•  Les responsables de projet doivent déterminer 

les budgets en tenant compte de l’inflation et 
faire pression sur les bailleurs de fonds afin qu’ils 
comprennent la nécessité d’appréhender l’inflation.

•  Lorsque l’objectif premier est d’améliorer la 
consommation alimentaire, des stratégies 
permettant aux familles les plus grandes d’avoir 
accès à des montants plus importants lors des 
transferts doivent être étudiées.

Argent contre travail
•  La sélection de travaux et d’actifs publics créés 

à travers les activités d’argent contre travail doit 
être transparente et impliquer une phase de 

consultation avec les bénéficiaires, la communauté 
et les autorités locales pour veiller à la pertinence 
des travaux et considérer la question de la propriété 
des actifs créés.

•  L’implication des structures du gouvernement local 
dans la planification des travaux à entreprendre est 
essentielle afin que le projet soit accepté par les 
municipalités et pour la maintenance durable des 
travaux.

•  L’objectif premier des programmes d’argent contre 
travail est de fournir aux foyers vulnérables une 
injection d’argent; par conséquent la conception 
du programme doit permettre la participation et 
ne devrait pas s’opposer aux autres moyens de 
subsistance ou activités génératrices de revenus. 
Par exemple :

–  les projets d’argent contre travail devraient 
comprendre des activités appropriées pour les 
foyers disposant de main d’œuvre limitée ;

–  Le temps consacré aux activités d’argent contre 
travail devrait être reconsidéré si les bénéficiaires 
sont supposés s’engager dans d’autres 
activités économiques (par exemple travailler 
moins d’heures plus fréquemment) afin de leur 
permettre d’y consacrer davantage de temps ;

–  Un retrait progressif des activités d’argent contre 
travail pourrait également entre envisagé à 
mesure que d’autres activités génératrices de 
revenus se développent, ou du fait des variations 
saisonnières du travail.

Activités génératrices de revenus
•  Une analyse de marché est un outil essentiel pour 

éclairer une meilleure prise de décisions au sujet 
des activités génératrices de revenus et pour 
identifier de potentiels obstacles ou risques dans 
la chaîne de marché ;

•  le renforcement des capacités en matière 
de planification et de gestion des activités 
économiques est fondamental ;

•  un délai plus long (12 à 18 mois) et une assistance 
appropriée sont nécessaires pour garantir de 
manière suffisante la durabilité des activités 
génératrices de revenus.

Contact
Pour plus d’informations concernant ce projet, 
veuillez contacter : Jérôme Bernard, responsable 
de la sécurité alimentaire et des moyens de 
subsistance, Save the Children Zimbabwe 
(jeromeb@savethechildrenzw.org).

mailto:jeromeb%40savethechildrenzw.org?subject=
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Lectures complémentaires
Les documents suivants sont tous disponibles sur 
la bibliothèque en ligne du CaLP  
(www.cashlearning.org/resources/library) :

CaLP (2011) « Transferts Monétaires par biais de 
Cartes: Un guide pratique » (CaLP)

CaLP (2010) « Delivering Money: Cash Transfer 
Mechanisms in Emergencies » (Save the Children 
UK)

CaLP (2011) « Travailler avec les banques: un guide 
pratique de négotiation  » (CaLP)

FEG / Save the Children Urban HEA Baseline, 
janvier 2012

Harvey, P. et Bailey, S (2011) « Revue de la bonne 
pratique 11 : programmes de transferts monétaires 
en situations d’urgences », (ODI/CaLP)

Notes
1  Évaluation menée par Save the Children, DAPP, des services de 

vulgarisation agricole, la sécurité sociale, Das office, le conseil du 
district rural de Hurungwe et le personnel du conseil du village de 
Karoi.

2  Le comité de direction se compose du conseil du village de 
Karoi, des comités de développement de quartier, du bureau de 
l’administrateur du district, de la Police zimbabwéenne, du bureau 
du président, de la sécurité sociale, du service des questions 
relatives aux femmes et du forum des ONG de Karoi. Il vise à planifier 
la voie à suivre, mener des consultations concernant les activités 
publiques, suivre les avancées des travaux et résoudre les litiges. 
Ce comité a été créé à des fins de transparence notamment lors du 
processus de ciblage, et afin d’éviter que l’élite ne s’approprie les 
bénéfices du projet.

3  La contingence budgétaire de 4,7 % était calculée sur la base des 
prévisions inflationnistes du FMI, lesquelles se situaient entre 2,5 et 
6,9 %. 

4  « Delivering Money » (CaLP, 2010) fournit des exemples de frais 
imputés aux fournisseurs et aux banques dans différents pays. 

5  Pour obtenir davantage d’informations et de recommandations sur 
les bonnes pratiques en matière de transfert d’argent à l’aide de 
cartes, veuillez consulter le guide du CaLP « Transferts monétaires 
par biais de cartes à puce » (2011).

Une jeune fille pose avec 
une carte à puce. Depuis 
que les cartes à puce 
fonctionnent avec un 
code PIN d’identification, 
les bénéficiaires pouvant 
moins se déplacer peuvent 
à présent envoyer une 
personne pour collecter 
l’argent ou réaliser des 
achats en leur nom. 

http://www.cashlearning.org/resources/library
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Le Cash Learning Partnership (CaLP) a pour 
objectif de promouvoir de façon appropriée et au 
moment opportun l’utilisation de programmes de 
transfert monétaire et de coupons de qualité comme 
outil lors des phases de préparation et d’intervention 
humanitaire.

Avec pour volonté initiale de rassembler les 
enseignements tirés de l’intervention d’urgence 
suite au tsunami en 2005, le CaLP est aujourd’hui 
composé d’Oxfam GB, la Croix-Rouge britannique, 
Save the Children, le Conseil norvégien pour les 
réfugiés et Action contre la Faim/ACF international. 
Les cinq organisations membres du comité de 
pilotage se sont réunies pour soutenir le renforcement 

des capacités, le partage des recherches et des 
informations sur les programmes de transferts 
monétaires comme outil efficace afin de soutenir 
les populations touchées par des catastrophes, 
de façon à préserver leur dignité et donner plus de 
choix aux bénéficiaires tout en stimulant l’économie 
et les marchés locaux.

En 2010, le CaLP s’est associé à la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, avec le soutien d’ECHO et de Visa 
Inc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.cashlearning.org

En partenariat avec Avec le soutien de

http://www.cashlearning.org

