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Image de couverture : Distribution de transferts monétaires 
au Liberia et en Sierra Leone lors de l’épidémie Ebola.  

En 2017/2018, des études du CaLP ont examiné la qualité 
des interventions et les enseignements à en tirer. 
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01 INTRODUCTION

LES 74 MEMBRES QUI COMPOSENT LE CASH LEARNING 
PARTNERSHIP ONT APPORTÉ UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE 
AU COURS DE L’ANNÉE POUR AMÉLIORER L’AMPLEUR ET LA 
QUALITÉ DES PROGRAMMES DE TRANSFERTS MONÉTAIRES, 
PERMETTANT AINSI D’OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS POUR 
LES PERSONNES TOUCHÉES PAR UNE CRISE.

n janvier 2017, on estimait à trois millions les Somaliens en situation de crise en raison de 
la sécheresse. L’intervention de très grande envergure mise sur pied par les organisations 
humanitaires intégrait l’assistance monétaire, distribuant au pire de la crise en mai 2017 
des transferts monétaires à 3,36 millions de personnes et décaissant en moyenne 44 
millions de dollars par mois de mai à août 2017.

Pendant ce temps, en Turquie, des réfugiés qui avaient fui le conflit en Syrie ont pu subvenir aux 
besoins essentiels de leurs familles grâce aux transferts monétaires qui leur ont été distribués dans 
le cadre d’un filet de protection sociale, établi en 2016, de 348 millions de dollars.

Malgré les obstacles qu’il a fallu relever, ces interventions, et bien d’autres, permettent d’apprécier 
les progrès réalisés par le secteur dans sa capacité à distribuer de l’assistance monétaire à 
l’échelle. Grâce à une acceptation accrue de l’adéquation de l’assistance monétaire, ainsi qu’aux 
améliorations apportées pour en assurer la bonne distribution, il a été possible de venir en 
aide aux populations en situation de précarité plus rapidement et à plus grande échelle. Les 
organisations qui composent le Cash Learning Partnership (CaLP) y sont pour beaucoup, alors 
que collectivement elles préconisent le recours à l’assistance monétaire comme modalité 
d’intervention importante et qu’elles renforcent les capacités pour ce faire.

Dans ce rapport annuel, nous présentons le bilan des réussites et des difficultés que nous avons 
rencontrées dans notre travail au cours de l’exercice écoulé dans le but d’améliorer l’échelle et la 
qualité des transferts monétaires.

La période du rapport a été marquée par de grands progrès accomplis dans tous les domaines 
d’intervention du CaLP. Autant lors de notre Forum mondial sur les transferts monétaires (« Global 
Cash Forum »), qui a fait beaucoup parler de lui, qu’à l’occasion de la parution de la première 

édition du bilan de l’assistance monétaire dans le monde (« State of the World’s Cash Report »), 
les membres du CaLP ont fortement influé le débat politique pour améliorer la situation des 

populations en situation de crise. Ils ont aussi fédéré l’engagement de la communauté 
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humanitaire autour d’un programme commun pour l’assistance monétaire, concrétisé dans le cadre 
stratégique pour l’action du CaLP. De même, nous avons continué à présenter les constatations et à 
consolider les compétences dont les acteurs humanitaires ont besoin pour porter à exécution des 
programmes intégrant des transferts monétaires de qualité par nos actions de renforcement des 
capacités, ainsi que par la publication et l’organisation de travaux de recherche. Citons aussi les efforts 
que nous avons déployés pour améliorer et modeler la coordination de l’assistance monétaire en 
apportant des conseils et du soutien pratique à l’échelon mondial, régional et national.

Parallèlement à cela, au cours de la période du rapport, nous avons reconnu que le rôle du CaLP 
doit évoluer pour que nous puissions tenir l’engagement collectif que nous avons pris envers les 
transferts monétaires. Nous mobilisons de plus en plus de praticiens de l’assistance monétaire issus de 
l’ensemble du secteur humanitaire pour que, ensemble, ils accomplissent plus que ce qu’ils pourraient 
faire seuls. Ce changement de cap a été énoncé officiellement dans notre déclaration d’adhésion qui a 
reçu l’approbation du conseil d’administration du CaLP en février 2018. 

Nous avons cherché à recouper les actions des membres individuels et à les amplifier, en faisant en sorte 
que les progrès et les apprentissages de chacun de nos partenaires se traduisent en des progrès et des 
apprentissages pour tous. Nous avons veillé à ce que le débat sur les politiques soit nourri de la richesse 
des expériences et des acquis que les membres du CaLP recueillent dans leur travail.

Alors que nous entamons un nouvel exercice, nous nous efforçons d’approfondir et d’élargir les progrès 
réalisés en cernant les domaines émergents où l’engagement du CaLP apporte le plus de valeur ajoutée, 
et en délaissant ceux où d’autres acteurs sont mieux placés pour leur donner l’impulsion requise.

Malgré les difficultés que nous avons pu connaître, nous avons entamé 2018 dans une position 
forte pour porter à exécution le programme ambitieux qui est le nôtre. L’action de nos membres 
et du secrétariat du CaLP confirme bien les avantages considérables que les transferts monétaires 
peuvent apporter aux populations en situation de crise. Au cours de l’exercice à venir, nous allons 

continuer à travailler ensemble pour fournir aux acteurs du secteur humanitaire les constatations, les 
compétences et le soutien nécessaires pour qu’ils optimisent ces avantages et mettent en oeuvre 

des programmes intégrant des transferts monétaires de qualité et à l’échelle.

C’est avec beaucoup d’anticipation que j’envisage le chemin que nous allons parcourir 
avec nos membres et nos partenaires.

 

Nigel Timmins
Président du  

Conseil d’Administration

Karen Peachey
Directrice par intérim

du CaLP
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02 QU’EST-CE QUE LE CaLP ?

Le Cash Learning Partnership (CaLP) est le partenariat mondial des transferts monétaires dans le domaine  
de l’aide humanitaire. Nous avons vocation à servir de catalyseur pour accélérer le changement. Nous 
fédérons des organisations pour répondre aux enjeux collectifs les plus pressants concernant les transferts 
monétaires. Depuis 2005, le CaLP intervient à l’avant-plan des actions visant à promouvoir et à améliorer  
la programmation en transferts monétaires.

STRATÉGIE DU CaLP

Nous œuvrons ensemble à appliquer la stratégie 2017-2020, dans laquelle sont énoncés 4 objectifs :

1
Fournir des services et 

des conseils spécialisés de 
renforcement des capacités. 

Voir page 12  

2
Faciliter l’accès au corpus de données  

sur les transferts monétaires, l’améliorer 
et le mettre en pratique par l’utilisation 

des standards et des outils. 
Voir page 14

3
Soutenir les instances  

de coordination.
Voir page 16

4
Appuyer les progrès propices 
aux politiques de transferts 

monétaires et au cadre 
stratégique pour l’action.

Voir page 18 

CADRE STRATÉGIQUE POUR L’ACTION
Notre stratégie est fondée sur le Cadre stratégique pour l’action. Ce dernier  

vient consolider les engagements majeurs et les recommandations formulées en vue 
d’améliorer les transferts monétaires ces dernières années, y compris le Grand Bargain.  

Il souligne les actions requises afin d’accomplir notre mission. C’est là tout le rôle  
du CaLP : rendre possible cette action collective.

BILAN DE L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE DANS LE MONDE

En 2018,  le CaLP a publié le premier bilan de 
l’assistance monétaire dans le monde sous le 

titre State of the World’s Cash Report. Ce rapport 
présente nos priorités politiques collectives  
au-delà du cadre stratégique pour l’action.

PARTENAIRES

Nous travaillons avec un  
grand nombre de partenaires 
en vue d’intégrer les transferts 

monétaires dans les documents, 
les procédures et les  

structures existants pour  
l’aide humanitaire.

 MEMBRES
Les membres du CaLP sont unis autour d’une 

mission commune : augmenter significativement 
l’échelle et la qualité des programmes intégrant 

des transferts monétaires en tant qu’outil de l’aide 
humanitaire. Nos membres comprennent des 

ONG nationales et internationales, des agences 
des Nations unies, des bailleurs de fonds, des 

organisations du secteur privé et des  
particuliers. Ensemble, nos membres,  
mettent en oeuvre la grande majorité  
des activitésde transferts monétaires  

dans l’aide humanitaire  
mondiale.

GOUVERNANCE

Les membres régissent 
également le CaLP par le biais 

du conseil d’administration et du 
groupe consultatif technique.Le 
Conseil et le Secrétariat rendent 

compte aux membres.

VOIR PAGES 7-8  
POUR UNE PRÉSENTATION 

DU GROUPE CONSULTIF 
TECHNIQUE ET DE LA 

JOURNEE DES 
MEMBRES 2017

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La mission et les stratégies  
du CaLP sont orientées par 
le Conseil d’administration, 

composé de représentants des 
membres du CaLP. Voir  

les membres actuels  
page 3

SECRÉTARIAT

Le CaLP est soutenu 
par un secrétariat mondial 

présent en Afrique de l’Ouest, 
au Moyent Orient, en 

Amérique du Nord 
et en Europe.

VOIR PAGES 9-10 
POUR UNE 

PRÉSENTATION DU 
SECRÉTARIAT ET DES 

PARTENAIRES 
EN 2017

DÉCLARATION 
D’ADHÉSION 

 
LES AVANTAGES ET LES  
OBLIGATIONS LIÉES À  

L’ADHESION SONT  
FORMULÉS DANS NOTRE 

DÉCLARATION  
D’ADHÉSION.

http://www.cashlearning.org/downloads/membership-statement-final.pdf
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2.1 NOS MEMBRES

À eux tous, ils contribuent à la mission du CaLP par le temps, l’expertise et les ressources qu’ils y consacrent. 
Les avantages et les obligations de leur adhésion sont stipulés dans notre déclaration d’adhésion, qui a reçu 
l’approbation des membres et du conseil d’administration en 2017. Les membres ont contribué et collaboré 
de bien des manières à l’ensemble des actions visées dans le présent rapport. Ils se chargent aussi de régir 
le CaLP, par le biais de notre conseil d’administration et de notre groupe consultatif technique. Voir l’annexe 
pour connaître la composition du conseil d’administration lors de l’exercice 2017-2018. 

AU COURS DE LA PÉRIODE DU RAPPORT, NOUS  
AVONS EU LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 24 NOUVEAUX  
MEMBRES AU SEIN DU CaLP, PORTANT À 74 LEUR  
NOMBRE TOTAL, SOIT UNE AUGMENTATION DE 48 %.

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE  
CONSULTATIF TECHNIQUE

Le groupe consultatif technique a continué 
à remplir un rôle essentiel à influer sur les 
orientations techniques de l’action du CaLP. Nous 
avons favorisé l’adoption par l’ensemble des 
membres du groupe consultatif technique d’une 
démarche de concertation autour des priorités 
techniques et des chantiers à privilégier pour 
promouvoir les thèmes des transferts monétaires et 
les axes prioritaires en 2018. Le groupe consultatif 
technique a donné naissance à plusieurs groupes 
de travail des membres et a donné son approbation 
à plusieurs documents techniques, parmi eux 
la boîte à outils de qualité des programmes 
d’assistance monétaire (« Programme Quality 
Toolbox »), et à des parties du rapport « State of 
the World’s Cash Report » (bilan de l’assistance 
monétaire dans le monde). En 2018 lors de son 
renouvellement, nous ouvrirons à un panel élargi 
la composition du groupe consultatif technique 
de membres pour contribuer aux orientations 
techniques du réseau. Voir l’annexe pour connaître 
la composition du groupe consultatif technique 
lors de l’exercice 2017-2018.

NOUVELLES POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION

Vers la fin de la période du rapport, les préparatifs 
ont commencé en vue de créer deux nouveaux 
forums de membres : le réseau stratégique mondial 
de l’assistance monétaire (« Global Cash Policy 
Network ») et le groupe consultatif de recherche. 
L’un comme l’autre sont destinés à renforcer nos 
efforts collectifs autour des politiques intégrant des 
transferts monétaires, et des travaux de recherche 
et d’établissement des faits sur les enjeux. Ils 
ont aussi vocation à accroître les possibilités de 
participation collective. Le réseau stratégique 
mondial de l’assistance monétaire réunit des 
spécialistes des politiques et du plaidoyer 
parmi nos membres pour arrêter la marche à 
suivre concernant les grands débats politiques, 
rapprocher les initiatives en cours, élargir les 
discussions politiques traditionnellement menées 
à huis clos et combler l’écart entre politique et 
pratique. Le groupe consultatif de recherche, quant 
à lui, aménage un espace où les membres peuvent 
discuter des lacunes, des priorités et des plans en 
matière de travaux de recherche, et des enjeux 
quant à leur qualité, et où ils peuvent contribuer 
aux savoirs du CaLP.

http://www.cashlearning.org/downloads/membership-statement-final.pdf
http://www.cashlearning.org/about-us/the-board
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JOURNÉE DES MEMBRES DE 2017

Le CaLP a organisé sa Journée des membres à 
Genève en juin 2017, qui a eu lieu juste après 
le Forum mondial sur les transferts monétaires. 
Cette réunion a été l’occasion pour les membres 
de travailler ensemble aux enjeux prioritaires et 
d’orienter les actions futures du CaLP. Y ont assisté 
52 personnes de 36 organisations membres. La 
réunion a influé sur le travail de coordination 
du CaLP et elle a relevé la nécessité de réaliser 
des études sur les modèles opérationnels pour 
les transferts monétaires. Pour en savoir plus, 
reportez-vous plus loin au chapitre « Le point sur la 
période du rapport ».

Des participants ont fait remarquer que, tout en 
appréciant le rôle fédérateur du CaLP à faciliter la 

diffusion d’informations et la fourniture d’outils et 
de formations, il lui reste néanmoins des progrès 
à faire pour exploiter pleinement l’expertise 
individuelle de chacun des membres et la mettre 
au service de la mission du CaLP. C’est en réponse 
directe à ces retours que la déclaration d’adhésion 
a été formulée, qui énonce les engagements 
mutuels pris entre le secrétariat du CaLP et les 
membres. Ils ont aussi abouti à la création des 
nouvelles instances décrites plus haut. Aux 
côtésdu conseil d’administration et du groupe  
consultatif technique, et avec l’appui du 
secrétariat, ces groupes envisagent les activités 
qui leur incombent comme une chance de mettre 
à profit l’expertise présente parmi l’ensemble des 
membres.

Après le Forum mondial sur les transferts monétaires, 
des représentants issus de l’ensemble des membres du 
CaLP ont répondu à l’invitation du secrétariat du CaLP 

d’assister à notre Journée des membres de 2017.
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2.2 PARTENAIRES

Nous travaillons avec un grand nombre de partenaires en vue d’intégrer les transferts monétaires dans les 
documents, les procédures et les structures existants pour l’aide humanitaire. Cette démarche s’inscrit dans 
le sens des recommandations formulées dans le rapport « State of the World’s Cash Report », à savoir que 
l’intégration de l’assistance monétaire dans tous les aspects du système humanitaire (dans nos outils, nos 
processus, les compétences de notre personnel et nos structures) est indispensable à la mise à l’échelle 
réussie des transferts monétaires.

l	 	DES GROUPES DE TRAVAIL SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES,  
DES GOUVERNEMENTS, DES CLUSTERS HUMANITAIRES 
ET UNE MULTITUDE D’ACTEURS DE L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL.

l	 LE PROJET SPHÈRE, SUR L’INTÉGRATION DE L’ASSISTANCE  
 MONÉTAIRE ET DES MARCHÉS DANS LA VERSION RÉVISÉE  
 DE SON MANUEL http://www.sphereproject.org/

l	 		LE CHANTIER SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES DE 
GRAND BARGAIN POUR CONCRÉTISER LES PROGRÈS 
RÉALISÉS PAR RAPPORT AUX ENGAGEMENTS, EN 
PARTICULIER À PROPOS DES DISPOSITIFS POUR 
MESURER L’ASSISTANCE MONÉTAIRE, LES RISQUES ET LES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES, ET AU SUJET DE L’APPUI AUX 
EFFORTS DE COORDINATION ENTRE DONATEURS 

 https://interagencystandingcommittee.org/grand- 
 bargain-hosted-iasc

l	 					LE PARTENARIAT DES STANDARDS HUMANITAIRES, SUR 
LE STANDARD MINIMUM POUR L’ANALYSE DE MARCHÉ 
(MISMA), ET L’ADOPTION COLLECTIVE DES STANDARDS 
DANS L’ENSEMBLE DU SECTEUR  
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/

l		 LA HUMANITARIAN LEADERSHIP ACADEMY, SUR LA  
 FORMATION ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN  
 LIGNE https://www.humanitarianleadershipacademy.org/

l	  PROFESSIONALS IN HUMANITARIAN ASSISTANCE 
AND PROTECTION (PHAP), SUR LA CERTIFICATION 
DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES ESSENTIELS AUX 
TRANSFERTS MONÉTAIRES https://phap.org/

l	 	GROUND TRUTH SOLUTIONS, QUANT AUX 
PERCEPTIONS QUE LES POPULATIONS EN SITUATION 
DE CRISE ONT DES TRANSFERTS MONÉTAIRES http://
groundtruthsolutions.org/

l	 CASHCAP, SUR LA DIFFUSION DE L’EXPERTISE DE  
 SPÉCIALISTES DE L’ASSISTANCE MONÉTAIRE 
 https://www.nrc.no/expert-deployment/what-we-do/cashcap/

l	 	DEVELOPMENT INITIATIVES, SUR LES MOYENS DE 
MESURER LE VOLUME DES TRANSFERTS MONÉTAIRES  
http://devinit.org/

l	 	LES CHANTIERS D’ASSISTANCE MONÉTAIRE DE THE 
GOOD HUMANITARIAN DONORSHIP À L’APPUI 
DE L’AMÉLIORATION DE LA COORDINATION ENTRE 
DONATEURS, Y COMPRIS LE SOUTIEN À UNE VISITE 
COMMUNE DES DONATEURS ET BAILLEURS DE FONDS, 
SOUS L’IMPULSION DU HCR ET DU PAM, EN JORDANIE 
ET AU LIBAN, ET L’APPUI À L’ATELIER SUR L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE ORGANISÉ TOUS LES ANS PAR GHD 
https://www.ghdinitiative.org/

l	 	ALNAP, À PROPOS DE L’HÉBERGEMENT DE NOTRE 
BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES, DANS LE CADRE D’UN 
PROJET QUI PRENDRA FIN EN 2018. https://www.alnap.org/

l	 	THE FRITZ INSTITUTE, EN VUE D’ÉLABORER DES 
DOCUMENTS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ADAPTÉS AUX EFFECTIFS DES DÉPARTEMENTS 
OPÉRATIONNELS MOBILISÉS DANS DES PROGRAMMES 
INTÉGRANT DES TRANSFERTS MONÉTAIRES  
http://www.fritzinstitute.org/

C’est avec beaucoup d’anticipation que nous envisageons la poursuite de cette  
collaboration avec tous ces partenaires et d’autres encore au cours des années à venir.

Au cours de la période du rapport, nous avons travaillé avec :

http://www.sphereproject.org/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/
https://phap.org/
http://groundtruthsolutions.org/
http://groundtruthsolutions.org/
https://www.nrc.no/expert-deployment/what-we-do/cashcap/
http://devinit.org/
https://www.ghdinitiative.org/
https://www.alnap.org/
http://www.fritzinstitute.org/
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2.3 SECRÉTARIAT

L’ACTION DU CaLP EST ORGANISÉE 
ET SOUTENUE PAR UN SECRÉTARIAT QUI, 
FIN 2017, ÉTAIT COMPOSÉ DE 25 PERSONNES.

AJOUT D’UNE  
CARTE INDIQUANT 
L’EMPLACEMENT  
DES BUREAUX

L’action du CaLP est organisée et soutenue par 
un secrétariat qui, fin 2017, était composé de 25 
personnes. Au cours de la période du rapport, 
plusieurs d’entre elles ont quitté leurs fonctions, 
dont le directeur du CaLP, Alex Jacobs. De nouveaux 
collègues se sont joints à l’équipe et certains ont 
changé de poste, notamment Karen Peachey, qui a 
été nommée directrice par intérim en attendant de 
trouver un remplaçant permanent. Pour consulter 
l’organigramme le plus récent, voir :  http://www.
cashlearning.org/about-us/our-team

OÙ NOUS TROUVER

Le secrétariat est éparpillé dans le monde entier.  
Au cours de la période du rapport, nous avons 
ouvert un nouveau bureau régional au Moyen 
Orient, à Amman, et nous sommes parvenus à 
rétablir la présence régionale du CaLP en Afrique 
de l’Est, à partir de notre bureau à Nairobi. Nos 
bureaux existants en Afrique de l’Ouest, à Dakar, 
et en Amérique du Nord, à Washington, ont 
poursuivi leurs échanges avec de nombreux 
acteurs et à faire progresser les chantiers sur toute 
une myriade d’enjeux. Nos bureaux en Suisse, à 
Genève, et au Royaume-Uni, à Oxford, ont travaillé 
à de nombreuses problématiques qui revêtent un 

intérêt mondial. Ajoutons que plusieurs collègues 
travaillent à domicile dans d’autres pays.

Malgré notre absence de bureau en Asie, nous 
avons continué de collaborer avec des membres  
à Bangkok, par l’intermédiaire du groupe de travail 
régional sur les transferts monétaires.

Les réunions sur Internet sont devenues la 
norme au sein du secrétariat du CaLP. Où qu’elles 
se trouvent, toutes les équipes ont contribué 
aux quatre objectifs stratégiques du CaLP tels 
qu’énoncés dans ce rapport.

NOS HÔTES

Le secrétariat du CaLP est accueilli par trois 
membres : Oxfam, Action contre la Faim et le 
Conseil norvégien pour les réfugiés, qui  
apportent leur aide dans les domaines des 
ressources humaines, du soutien financier et  
de l’espace de bureau. En 2017, l’Agence suisse  
pour le développement et la coopération a  
détaché un membre de son personnel auprès  
du secrétariat du CaLP. Le soutien procuré par  
ces agences contribue pour beaucoup aux progrès 
accomplis par le CaLP.

http://www.cashlearning.org/about-us/our-team
http://www.cashlearning.org/about-us/our-team


03 LE POINT SUR LA  
PÉRIODE DU RAPPORT
MESURE DES PROGRÈS  
ACCOMPLIS PAR RAPPORT  
À NOS OBJECTIFS

L’action du CaLP relève de quatre grands objectifs, tels 
qu’énoncés dans la stratégie 2017-2020.

01. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 
FOURNIR DES SERVICES ET DES CONSEILS SPÉCIALISÉS  
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS.

02. GESTION DES SAVOIRS ET RECHERCHE : 
FACILITER L’ACCÈS AU CORPUS DE DONNÉES SUR LES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES, L’AMÉLIORER ET LE METTRE  
EN PRATIQUE PAR L’UTILISATION DES STANDARDS ET  
DES OUTILS.

03. COORDINATION : 
ACCOMPAGNER LES INSTANCES DE COORDINATION ET 
CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES À DES AVANCÉES 
POSITIVES DANS LES DÉBATS MONDIAUX AUTOUR DE LA 
COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES.

04. POLITIQUE : 
APPUYER LES PROGRÈS PROPICES AUX POLITIQUES DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES, EN VEILLANT À CE QUE LES 
ACCOMPLISSEMENTS S’APPUIENT SUR LES ACTIONS 
DE NOS MEMBRES, À CE QU’ILS LES ÉTAYENT ET QU’ILS 
CONTRIBUENT AUX ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DU 
CADRE STRATÉGIQUE POUR L’ACTION.

Ces objectifs sont tous les quatre interconnectés, de sorte que chaque 
domaine bénéficie du travail réalisé dans les autres. Leur cohérence  
est renforcée en axant les actions sur des thèmes prioritaires.

En plus de surveiller l’évolution des indicateurs clés, nous avons 
aussi mesuré nos succès par rapport à ces objectifs en demandant 
des retours sur notre travail. C’est dans cet esprit que nous avons 
réalisé une « enquête de perception » en mars 2018, qui nous a 
fourni de précieux retours qualitatifs sur le fonctionnement du 
CaLP au cours de la période du rapport.

RAPPORT ANNUEL |  11
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3.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Notre objectif est d’élaborer d’ici à 2020 un ensemble de programmes de formation, intégrés à des structures 
de formation existantes dans l’ensemble du secteur humanitaire, afin de doter 50 000 professionnels de l’aide 
humanitaire des compétences nécessaires pour porter à exécution des programmes intégrant des transferts 
monétaires de qualité.

Bilan de nos actions pendant la période du rapport :

l	 ÉLABORATION ET RENFORCEMENT DE NOS FORMATIONS 
FONDAMENTAUX, DE BASE ET SPÉCIALISÉES : 
Nous avons élaboré notre matériel de formation standard, qui comporte une 
formation destinée aux praticiens novices dans le domaine des transferts 
monétaires, une formation sur mesure aux compétences de base en matière 
de transferts monétaires pour différents postes, et une formation autonome 
en coordination et en surveillance. Nous avons aussi créé deux formations 
spécialisées, couvrant la surveillance et l’analyse des options de réponse en 
transferts monétaires, et nous avons adapté notre formation sur les marchés.

l	 ACCESSIBILITÉ ÉLARGIE DE NOS FORMATIONS : 
En partenariat avec la Humanitarian Leadership Academy, nous avons lancé 
le Cash Learning Hub, au moyen de Kaya, la plateforme de gestion des 
apprentissages de l’académie. Au total, 18 formations d’apprentissage en 
ligne sont désormais disponibles sur Kaya en anglais, en français, en arabe et 
en espagnol, ainsi qu’un large éventail de ressources. Nous avons aussi traduit 
notre formation en présentiel Fondamentaux en français, espagnol et arabe, 
et nos deux formations à la Protection sociale en français (la traduction arabe 
étant en cours). Ces formations en présentiel ont aussi été converties en 
formations d’apprentissage en ligne pour profiter à un public plus large.

LE CASH LEARNING HUB

7
nouvelles formations 
d’apprentissage en ligne 
se sont ajoutées au Cash 
Learning Hub au cours de la 
période du rapport.

18
formations d’apprentissage en  
ligne sont désormais disponibles  
en anglais, en français, en 
arabe et en espagnol.

8107
apprenants ont suivi nos 
formations d’apprentissage 
en ligne jusqu’à ce jour, et
9860 autres ont commencé 
des formations sans les avoir 
encore terminées.

624
personnes ont assisté à  
des formations en présentiel 
au cours de la période du 
rapport.

70%
des répondants à notre 
enquête de perception ont 
estimé que le Cash Learning 
Hub était « extrêmement utile 
» ou « très utile » à répondre à 
leurs besoins d’apprentissage 
en matière de transferts 
monétaires.

Le Cash Learning Hub du CaLP est une plateforme qui rassemble  
sous un « guichet unique » des ressources d’apprentissage et de 
formation sur les transferts monétaires. Ce catalogue de cours en  
ligne compte plus d’une trentaine de ressources en anglais, en  
français, en arabe et en espagnol, dont des formations d’apprentissage  
en ligne, des documents à télécharger, des vidéos, et un forum  
pour les échanges entre pairs. http://www.cashlearning.org/learn

EN CHIFFRES :

RESSOURCE 
ESSENTIELLE

http://www.cashlearning.org/learn
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l	 ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN TRANSFERTS
MONÉTAIRES PAR DES MILLIERS DE PERSONNES : 
Au cours de la période du rapport, le CaLP a dispensé 37 formations 
en présentiel, auxquelles ont assisté 624 participants. 8 107 formations 
d’apprentissage en ligne ont maintenant été suivies depuis 2011 à partir du 
Cash Learning Hub et des plateformes d’apprentissage en ligne de Disaster 
Ready et de la FISCR. S’y ajoutent 9 860 formations entamées mais pas encore 
terminées. 36 personnes ont suivi notre cours Formation des formateurs et 
nous avons formé 14 praticiens à devenir des experts en assistance monétaire 
en Afrique de l’Ouest, dans le cadre de notre Programme de renforcement 
individuel de l’expertise. 

l	 AIDE À DES ORGANISATIONS À SE PRÉPARER À L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE : 
Au cours de la période du rapport, nous avons mis à jour et lancé l’OCRT, notre 
outil de préparation à l’assistance monétaire pour les organisations, qui aide 
les organisations à renforcer leurs capacités en perspective des transferts 
monétaires. Nous avons aussi piloté l’initiative « renforcement des capacités 
institutionnelles » avec deux organisations en Amérique du Nord et quatre en  
Afrique de l’Ouest, consolidant ainsi leurs capacités pour les transferts monétaires. 

Pour aider les organisations à concrétiser les objectifs pratiques 
du cadre stratégique pour l’action, le CaLP a lancé en 2017 
l’OCRT, l’outil de préparation à l’assistance monétaire pour les 
organisations. Cet outil, avec les consignes et le mode d’emploi 
qui l’accompagnent, guide les organisations tout au long d’un 
processus de trois à six mois, pour les amener à auto-évaluer leur 
état de préparation aux transferts monétaires d’après des critères 
sur les thèmes suivants : leadership et ressources, systèmes et 
politiques de l’organisation, compétence technique en transferts 
monétaires du personnel, et participation externe. 

www.cashlearning.org/downloads/calp-ocrt-process- 
guide-web.pdf

L’équipe de renforcement des capacités du CaLP a continué 
à appuyer ses formations à l’assistance monétaire tout au 

long de la période du rapport. En photo, des participants à la 
formation Compétences de base aux transferts monétaires 

pour la conception et la qualité des programmes à Mercy 
Corps, Portland, États-Unis, en avril 2017. 

QUELLES ACTIONS  
PRÉVUES EN 2018 ? 

Au cours de l’année à venir, nous avons 
l’intention de continuer sur cette lancée 
à doter les praticiens de l’humanitaire 
des compétences nécessaires pour 
porter à bonne exécution des transferts 
monétaires. Pour cela, nous créerons 
des ressources pour permettre à nos 
formateurs de contextualiser nos 
formations et nous continuerons à 
traduire nos ressources en français et en 
arabe. Au lieu d’élaborer de nouvelles 
formations de toutes pièces, nous 
nous attacherons à incorporer notre 
formation au sein de la communauté de 
pratique de l’assistance monétaire, en 
préconisant l’utilisation des ressources 
de formation désormais disponibles 
en ligne et en élargissant le cercle de 
formateurs certifiés du CaLP. Nous 
continuerons à renforcer et à promouvoir 
le Cash Learning Hub comme « guichet 
unique » pour répondre aux besoins 
de renforcement des capacités des 
transferts monétaires. 

RESSOURCE 
ESSENTIELLE

RESSOURCE ESSENTIELLE : 
L’OUTIL OCRT 

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ocrt-process-guide-web.pdf
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3.2 GESTION DES SAVOIRS ET RECHERCHE 

Notre réseau rassemble une quantité considérable de 
connaissances et d’informations dans le domaine des 
transferts monétaires. Notre but est d’organiser ces données 
et de les partager. Pour cela, nous créons un « hub des savoirs » 
virtuel et nous comblons les lacunes du corpus de données, s’il 
y a lieu, en élaborant des outils, des études et des standards. 

Bilan de nos actions pendant la période du rapport : 

l	 DE BONNES AVANCÉES À LA CRÉATION DU HUB  
DES SAVOIRS : 
l’issue d’étroites consultations avec les parties prenantes, et après le 
recrutement d’un coordinateur de la gestion des savoirs et de la recherche, 
nous avons commencé la mise en œuvre d’un plan de développement 
du hub des savoirs, pour y regrouper le meilleur des ressources de nos 
membres. Une boîte à outils de qualité des programmes (« Programme 
Quality Toolbox ») a déjà été élaborée et lancée (voir plus loin) et des pages 
thématiques ont été étayées pour y regrouper les ressources autour de 
thèmes prioritaires. Nous avons aussi conclu un accord avec ALNAP, pour 
que l’organisation héberge notre bibliothèque de ressources, en élargissant 
sa fonctionnalité et sa portée tout en maintenant son accessibilité à partir 
du site web du CaLP. Ce transfert sera achevé en 2018.

l	 POURSUITE DE LA PUBLICATION D’ÉTUDES PHARES  
POUR LE SECTEUR : 
Nos contributions au corpus de données pour les 
transferts monétaires cette année a compris des analyses 
d’interventions et des études dans les implications de différents modèles 
opérationnels pour les transferts monétaires. Pour obtenir la liste des 
publications phares de la période du rapport, voir l’annexe. 

RESSOURCE CLÉ : 
BOÎTE À OUTILS 

540+ 
personnes ont assisté à 16 
événements d’apprentissage 
du CaLP au cours de la 
période du rapport en 
Belgique, en Éthiopie, au 
Kenya, au Mali, au Niger, au 
Sénégal, en Afrique du Sud, 
en Suisse, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis.

 13648
personnes ont consulté notre 
bibliothèque de ressources au  
cours de la période du rapport. 

77%
des répondants à notre 
enquête de perception sont 
d’accord que nos publications 
ont élargi « énormément 
» ou « de beaucoup » leurs 
connaissances en transferts 
monétaires.

En 2017, le CaLP a lancé la boîte à outils de 
qualité des programmes « Programme Quality 
Toolbox », un ensemble de standards communs et 
d’actions favorisant une assistance monétaire de 
qualité. Chaque action est étayée d’un ensemble 
de lignes directrices et d’outils et modèles prêts à 
l’emploi. Cette boîte à outils a été conçue pour les 
responsables de programmes humanitaires, les 
groupes de travail sur les transferts monétaires, 
les organisations et les et bailleurs de fonds. Elle 
prévoit un ensemble de standards communs pour 
concevoir et évaluer l’assistance monétaire. La boîte à outils a été élaborée par le CaLP et ses membres qui se sont appuyés 
sur les meilleurs éléments d’orientation disponibles parmi les organisations. Son contenu a été organisé et validé en utilisant 
un protocole de sélection systématique qui sera actualisé tous les ans.  http://pqtoolbox.cashlearning.org/

EN CHIFFRES :

RESSOURCE 
ESSENTIELLE

http://pqtoolbox.cashlearning.org/
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l	 RASSEMBLEMENT D’ACTEURS POUR RENFORCER ENSEMBLE 
LES TRANSFERTS MONÉTAIRES :  
Nos événements d’apprentissage ont continué d’attirer les plus grands noms 
de l’assistance monétaire. Les moments forts de la période du rapport ont 
été marqués par notre symposium sur la problématique homme-femme à 
Nairobi, au Kenya, qui a réuni plus d’une centaine de personnes autour de 
la création d’un programme pour l’action collective (Agenda for Collective 
Action) sur la problématique homme-femme et les transferts monétaires. 
Citons aussi une série d’événements en présentiel et de webinaires pour 
présenter nos interventions lors de la crise Ebola en Afrique de l’Ouest et pour 
faire avancer la réflexion autour du panier de dépenses minimum.

l	 APPORT DE LEADERSHIP ET DE SOUTIEN TECHNIQUES AU 
SECTEUR HUMANITAIRE SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES : 
Nous avons continué de réunir les meilleures pratiques sur les standards 
techniques et dans le cadre de nos domaines thématiques, de nos 
rassemblements et de nos ressources de publication pour faire avancer les 
connaissances du secteur sur les différents aspects des transferts monétaires. 
Pour obtenir la liste des activités, voir l’annexe. Nous avons aussi officialisé 
le rôle de notre groupe consultatif technique, composé d’experts en 
assistance monétaire issus de nos membres, dont la mission est d’orienter 
et d’approuver nos actions. Et nous avons continué à contribuer à d’autres 
activités pertinentes, notamment au consortium ERC sous l’impulsion de Save 
the Children pour l’adoption des transferts monétaires à usages multiples, au 
comité directeur de CashCAP et au Partenariat des standards humanitaires.

Le symposium sur la problématique homme-femme du CaLP a dynamisé le 
débat sur le rapport entre cette problématique et les transferts monétaires, 

débat que les membres creuseront au cours de l’année à venir. 

LA RECONNAISSANCE DE THÈMES  
TELS QUE LA PROBLÉMATIQUE 
HOMME-FEMME ET 
L’AUTONOMISATION DE LA  
FEMME ET SON RECOUPEMENT 
AVEC LA PROGRAMMATION EN 
TRANSFERTS MONÉTAIRES, POUR 
CREUSER PLUS LOIN AFIN DE 
COMBLER LES LACUNES ET DE 
RÉFLÉCHIR AUX SOLUTIONS.
RÉPONDANT À L’ENQUÊTE DE PERCEPTION 

QU’AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ LE PLUS 

À PROPOS DU TRAVAIL DU CaLP AU 

COURS DE LA PÉRIODE DU RAPPORT ?

QUELLES ACTIONS  
PRÉVUES EN 2018 ? 

Au cours de l’année à venir, nous 
allons continuer d’inciter les acteurs 
de l’assistance monétaire à collaborer 
et à partager leurs savoirs, et de leur 
apporter un soutien technique pour les 
aider à travailler encore mieux. Nous 
mettrons l’accent sur l’organisation, 
le regroupement, la synthèse et la 
diffusion de constatations, plutôt que sur 
l’élaboration de nouveaux matériaux, le 
but recherché étant de faire en sorte que 
le secteur fasse le meilleur usage possible 
de l’abondance d’informations dont nous 
disposons déjà. Pour cela, nous allons 
poursuivre le développement de notre 
hub des savoirs et le rendre encore plus 
accessible par la refonte de notre site web. 
L’inclusion de deux nouvelles cartes des 
constatations et notre travail thématique 
autour des transferts monétaires 
multisectoriels, des mesures de l’assistance 
monétaire, des modèles opérationnels, de 
la problématique homme-femme et du 
risque constitueront les grands ajouts au 
hub des savoirs de cette année. 
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3.3 COORDINATION

L’assistance monétaire, avec la capacité qu’elle offre dans bien 
des cas à répondre à une multitude de besoins provenant 
de secteurs traditionnels, remet en question les structures 
de coordination existantes. Il reste encore beaucoup à faire 
pour définir la responsabilité de la coordination des transferts 
monétaires dans le système humanitaire international, et 
pour assurer une coordination de grande qualité et prévisible 
d’une crise à l’autre, comme le souligne le rapport « State of 
the World’s Cash Report ». Pour faciliter cette démarche, le 
CaLP a fourni des orientations et du soutien aux instances de 
coordination aux niveaux national, régional et mondial.

Bilan de nos actions pendant la période du rapport : 

l	 ÉLABORATION D’ÉLÉMENTS D’ORIENTATION POUR  
ÉCLAIRER LE DÉBAT MONDIAL AUTOUR DE LA COORDINATION 
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES : 
Nous avons dirigé la création de ressources clés, en mandatant le rapport du 
Global Public Policy Institute intitulé Cash Coordination in Humanitarian
Contexts, et en travaillant avec CashCAP pour élaborer des éléments 
d’orientation destinés aux coordinateurs de cluster dans le cadre du groupe 
mondial de coordination des clusters.

l	 POURSUITE DU SOUTIEN APPORTÉ AUX GROUPES DE  
TRAVAIL NATIONAUX SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES : 
En travaillant avec des acteurs clés, comme des administrations publiques, 
l’OCHA, les Nations unies, des ONG internationales, des ONG locales, des 
bailleurs de fonds et des équipes humanitaires pays, le CaLP a aidé à la 
mise en place ou au renforcement de groupes de travail sur les transferts 
monétaires dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et à intégrer 
l’assistance monétaire dans les plans d’intervention humanitaire.

 608 
participants ont assisté à 
nos ateliers et événements 
d’apprentissage régionaux 
au cours de la période du 
rapport.

 11
Notre équipe Afrique de 
l’Ouest a travaillé de près 
avec des acteurs clés pour 
renforcer ou créer 11 groupes 
de travail sur les transferts 
monétaires dans 7 pays.

7
Notre équipe Afrique de 
l’Est a aidé à l’établissement 
du groupe de travail sur les 
transferts monétaires Kenya, 
au rétablissement de celui de 
Somalie et a échangé avec 
des groupes de travail sur les 
transferts monétaires dans 7 
autres pays.

76%
des répondants à notre 
enquête de perception 
s’accordent à dire que le 
soutien du CaLP aux groupes 
de travail nationaux sur les 
transferts monétaires a 
« énormément » ou « 
beaucoup » contribué à 
la qualité des transferts 
monétaires.

JAMAIS LA NÉCESSITÉ D’UN ACTEUR NEUTRE DANS 
LES DISCUSSIONS SUR L’ASSISTANCE MONÉTAIRE N’A 
ÉTÉ AUSSI PRESSANTE POUR MOBILISER LES PARTIES 
PRENANTES AUTOUR D’OBJECTIFS COMMUNS. LE 
CaLP FAIT UN EXCELLENT TRAVAIL À CET ÉGARD ET 
J’IMPLORE LES BAILLEURS DE FONDS À CONTINUER DE 
FINANCER SES EFFORTS IMPORTANTS

OLIVIER BANGERTER, AGENCE SUISSE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
ET LA COOPÉRATION, PRENANT LA PAROLE À L’OCCASION  
DE LA PARUTION DU RAPPORT « STATE OF THE WORLD’S 
CASH REPORT » QUI A EU LIEU À GENÈVE EN MARS 2018. 

EN CHIFFRES :

http://www.cashlearning.org/downloads/gppi-(2017)-policy-paper-on-cash-coordination.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/gppi-(2017)-policy-paper-on-cash-coordination.pdf


LE CaLP À NAIROBI A JOUÉ UNE PART ACTIVE DANS 
L’ORGANISATION DE LA MISE À L’ÉCHELLE DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES EN SOMALIE DANS LE CADRE DES EFFORTS 
DE LUTTE CONTRE LA FAMINE EN 2017. EN ADOPTANT UNE 
APPROCHE TRÈS COLLABORATIVE, DANS LE BUT PRÉCIS 
DE SOUTENIR LES ACTEURS INTERVENANT EN SOMALIE 
ET D’ASSURER UNE COORDINATION PLUS RAPIDE ET 
PLUS FOCALISÉE, LE CaLP EST PARVENU À RENFORCER LA 
COORDINATION ET À MOBILISER UN VASTE SOUTIEN À DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES PLUS EFFICACES, SOUVENT EN 
TRAVAILLANT DANS LES COULISSES.

RÉPONDANT À L’ENQUÊTE DE PERCEPTION 

l	 POURSUITE DES EFFORTS PROPICES À UNE  
COORDINATION EFFICACE AU NIVEAU RÉGIONAL :  
Notre équipe en Afrique de l’Ouest a continué à animer les réunions du 
groupe de travail régional sur les transferts monétaires et en Amérique 
du Nord, nous avons rétabli le groupe de travail régional sur les transferts 
monétaires pour renforcer la coordination dans la région. En Afrique de 
l’Est, nous avons adopté une approche différente, à savoir deux réunions 
pour les chefs de file de groupes de travail sur les transferts monétaires. Et 
parallèlement à cela, nous avons continué à présider le groupe de travail sur 
les transferts monétaires basé à Genève. 

Le rapport du CaLP « State of the World’s Cash Report » a 
réuni des témoignages de plus de 700 collaborateurs. Sa 

présentation à Davos en janvier 2018 à l’occasion de sa 
parution a été suivie d’une discussion publique. 

Notre objectif est de continuer à favoriser 
la coordination de l’assistance monétaire 
en apportant des éléments d’orientation, 
des solutions pratiques et notre soutien. 
Au niveau mondial, nous continuerons 
de faire office de plateforme neutre pour 
encourager le débat politique sur la 
coordination des transferts monétaires et 
pour préconiser une prévisibilité accrue, 
une meilleure qualité et une plus grande 
constance des moyens. Nous travaillerons 
avec l’OCHA, le groupe mondial de 
coordination des clusters, CashCAP et 
nos membres pour traduire la politique 
mondiale en des solutions concrètes pour 
la coordination des transferts monétaires 
au niveau des pays, et nous mettrons 
au point les outils et les éléments 
d’orientation nécessaires pour y parvenir. 
Et nous continuerons de soutenir 

les groupes de travail régionaux 
et nationaux sur les transferts 

monétaires et d’inciter les 
clusters régionaux à partager 

les informations et à 
participer au système 

de coordination.
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QUELLES ACTIONS  
PRÉVUES EN 2018 ? 
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3.4 POLITIQUE 

Le CaLP vise à soutenir l’élaboration de politiques propices 
aux transferts monétaires plus efficaces, plus efficients et 
plus redevables, et œuvrant à la réalisation des engagements 
énoncés dans le Cadre stratégique pour l’action. 
Le but du CaLP est de s’assurer que les acquis et les constatations 
de nos membres issus de tous horizons viennent influencer les 
débats politiques et que les politiques retenues soient axées sur 
l’action et sur l’amélioration du sort des populations en situation 
de crise. Le CaLP représente une plateforme neutre unique 
en son genre, où des partenaires peuvent se mobiliser pour 
s’attaquer aux questions de politiques les plus difficiles et les 
plus insolubles et leur trouver des solutions.

Bilan de nos actions pendant la période du rapport : 

l	 ORGANISATION DU DÉBAT SUR L’ASSISTANCE MONÉTAIRE :  
En juin, nous avons organisé le premier Forum mondial sur les transferts 
monétaires, moment fort pour débattre de l’avenir des transferts 
monétaires. Réunissant 200 participants du monde de l’assistance 
monétaire mais pas seulement, et 500 autres qui se sont joints à nous 
en ligne, le débat s’est clos sur le consensus général qu’il avait donné un 
regain d’élan au programme mondial sur l’assistance monétaire.

l	 PUBLICATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU RAPPORT  
« STATE OF THE WORLD’S CASH REPORT » :  
Il s’agit de la première publication de ce genre à faire un bilan exhaustif 
des réussites et des vicissitudes du secteur humanitaire à adopter les 
transferts monétaires. Plus de 700 personnes ont participé aux recherches 
que nous avons réalisées avec Accenture Development Partnerships. 
Nous avons présenté les constats et les recommandations de ce rapport à 
un vaste public en organisant une série d’événements pour en marquer la 
parution à Davos, Londres, Genève, Bruxelles, Nairobi, Dubaï et Baltimore. 
Ce rapport a été servi à arrêter un agenda commun pour la mise à 
l’échelle et l’amélioration des transferts monétaires par le secteur.

 83% 
des personnes qui ont 
participé à notre enquête 
de perception confirment 
que le CaLP a contribué « 
énormément » ou « beaucoup 
» à faire avancer les questions 
de politique des transferts 
monétaires au cours de la 
période du rapport.

 730
personnes ont assisté au 
Forum mondial sur les 
transferts monétaires en 
juin et ont contribué à faire 
progresser le programme 
en faveur de l’assistance 
monétaire.

 700+
personnes ont contribué à 
l’élaboration de notre rapport 
influent sur le bilan de 
l’assistance monétaire dans le 
monde (« State of the World’s 
Cash Report »).

JE TROUVE QUE [LA SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS DU CaLP SUR L’INTERVENTION LORS  
DE LA SÉCHERESSE AU KENYA] EST UN DOCUMENT EXTRÊMEMENT UTILE. IL S’AGIT LÀ D’UN 
BON EXEMPLE DE LA VALEUR AJOUTÉE QUE DES RÉSEAUX COMME LE CaLP PEUVENT APPORTER. 
TRÈS PEU DE GENS (SURTOUT PARMI LES GOUVERNANTS) ONT LE TEMPS DE LIRE TOUS LES 
DOCUMENTS SUR LE SUJET. CE TYPE DE SYNTHÈSE PEUT ÊTRE D’UNE UTILITÉ TRÈS CONCRÈTE 
POUR CEUX QUI SONT CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES INTÉGRANT DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES.

JAMES ODOUR, CEO, NATIONAL DROUGHT MANAGEMENT AUTHORITY, KENYA

EN CHIFFRES :
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l	 RÔLE DE CHEF DE FILE DANS DES INITIATIVES POLITIQUES 
MONDIALES PORTEUSES :  
En tant que premier partenariat par la taille de l’assistance monétaire, le 
CaLP a joué un rôle essentiel à faire avancer les chantiers de l’assistance 
monétaire « Grand Bargain » et « Good Humanitarian Donorship ». Le 
CaLP a pris la tête du volet « mesurer l’assistance monétaire » du chantier 
Grand Bargain en arrêtant des définitions communes et en les intégrant 
dans les systèmes d’information de l’ensemble du secteur. Par ailleurs, 
le CaLP a également fait jouer son rôle de négociateur neutre pour 
faciliter une mission commune des bailleurs de fonds en Jordanie et au 
Liban, sous l’impulsion conjointe du HCR, du PAM, de la Norvège et de 
l’Allemagne, qui a aidé les bailleurs de fonds à se concerter pour établir 
analyse commune des difficultés et des opportunités pour les transferts 
monétaires dans la région et à former la base d’actions relevant de 
principes qui leur sont communs.

Notre priorité continuera de stimuler les 
progrès visant à réaliser nos engagements 
collectifs en matière d’assistance 
monétaire, tels qu’énoncés dans le 
Cadre stratégique pour l’action. Nous 
poursuivrons notre participation aux 
chantiers de Grand Bargain et de Good 
Humanitarian Donorship, ainsi que notre 
attachement à donner suite aux analyses 
et aux actions prioritaires découlant du 
rapport « State of the World’s Cash Report 
». Nous tirerons parti de notre position 
unique pour mobiliser des acteurs autour 
des enjeux de politique les plus insolubles 
et pour rassembler des constatations 
et des analyses afin de faire avancer le 
débat. Par le biais du réseau stratégique 
mondial de l’assistance monétaire 
établi depuis peu, nous fédérerons nos 
membres autour d’enjeux communs 
pour intensifier l’influence des membres 
sur les grands processus et débats 
politiques clés. Nous continuerons de 
participer aux discussions politiques avec 
les pays d’accueil, les clusters mondiaux 
et d’autres groupes de travail clés pour 
intensifier le recours à l’assistance 
monétaire aux niveaux national, régional 
et mondial. Parallèlement à cela, le CaLP 
continuera de mettre en avant le pouvoir 
transformateur de l’assistance monétaire 
dans le cadre de plus vastes efforts de 
réforme et d’amélioration de l’aide.

Dans le cadre du Consortium ERC (Renforcement  
des capacités de réaction), les membres du CaLP  

ont piloté toute une panoplie d’outils et d’approches  
pour la mise en œuvre des transferts monétaires  

sur une base collaborative dans l’État de Borno,  
au Nigeria, entre avril et septembre 2017. 

Photo: Tom Saater, Mercy Corps.

QUELLES ACTIONS  
PRÉVUES EN 2018 ? 



04 REGARD SUR L’AVENIR

Dans le cadre de l’alliance de l’assistance monétaire financée par  
l’Union européenne, le Conseil norvégien pour les réfugiés a apporté  
de l’assistance monétaire aux populations déplacées par la sécheresse  
dans le camp de déplacés internes de Dollow à Baidoa, en Somalie. 
 
Photo: NRC/Christian Jepsen.
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Notre action collective nous a permis d’accomplir 
beaucoup au cours de la période du rapport et 
de nous rapprocher de notre but commun qui 
est d’améliorer à la fois l’échelle et aussi la qualité 
des transferts monétaires dans les interventions 
humanitaires. Il n’en demeure pas moins que plusieurs 
obstacles majeurs restent à surmonter pour parvenir 
au but que nous nous sommes fixé. En 2018, pour 
nous y attaquer, nous concentrerons nos efforts sur 
l’action collective. 

Une multitude de sources est venue éclairer les 
priorités que nous avons arrêtées pour l’année à 
venir et au-delà, citons parmi elles les enseignements 
que nous avons tirés des actions entreprises décrites 
dans le rapport, les résultats de notre enquête de 
perception, les apports de nos membres (via le conseil 
d’administration, le groupe consultatif technique, lors 
de la Journée des membres à Genève et dans leurs 
contributions au jour le jour), les constats découlant 
du rapport « State of the World’s Cash Report » et, 
bien entendu, les fonds disponibles. Cette année, 
chacune de nos actions sera guidée par le même 
principe directeur : veiller à la qualité dans tout ce que 
nous entreprenons. 

La réflexion et la pratique autour des transferts 
monétaires avancent à vive allure et le débat ne 
cesse d’évoluer. On assiste ainsi, par exemple, au 
développement rapide de liens entre le recours à des 
transferts monétaires humanitaires et les systèmes de 
protection sociale. Face à des développements d’une 
telle envergure, le CaLP et ses membres se doivent 
de réfléchir à leurs implications pour en déterminer 
les priorités et anticiper sur l’avenir du réseau. Avec 
le concours de nos membres, nous restons à l’affût 
de nouveaux moyens de mieux collaborer pour 
faire progresser l’échelle et la qualité des transferts 
monétaires. Nous sommes constamment en quête 
de nouveaux domaines d’action possibles et de 
nouveaux partenaires. Sans pour autant perdre de 
vue notre but, nous devons également faire preuve 
de souplesse et savoir ajuster nos plans pour user au 
mieux du temps et des moyens à notre disposition 
et pour choisir des terrains d’intervention où notre 
valeur ajoutée sera la plus forte.
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05 RÉSUMÉ FINANCIER

Le travail du CaLP est financé par les dons de bailleurs institutionnels, les cotisations des membres et 
des contributions en nature. Nous avons eu la chance de bénéficier ces dernières années du vif intérêt 
que les bailleurs de fonds ont manifesté pour les transferts monétaires, mais nous aurions tort de le 
considérer comme acquis : nous poursuivrons nos efforts de mobilisation et nous les ajusterons au 
besoin. Les cotisations nous apportent une souplesse financière essentielle, qui nous permet de subvenir 
à une partie de nos frais généraux, de saisir de nouvelles opportunités quand elles se présentent et 
d’obtenir des dons avec restriction. Nous sommes également extrêmement reconnaissants aux bailleurs 
de fonds et aux pays d’accueil des contributions autrement que financières qu’ils nous apportent, 
notamment en matière de temps de leur personnel et de soutien opérationnel. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants à l’ensemble de nos bailleurs de fonds et aux membres  
qui travaillent avec nous à la gestion des contrats des bailleurs de fonds. 

DÉPENSES DE L’EXERCICE AVRIL 2017 - MARS 

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL    1 466 014 

TOTAL DES FRAIS DE SOUTIEN     422 299 

TOTAL DES FRAIS D’ACTIVITÉ     573 611

• OBJECTIF A : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS   258 343

• OBJECTIF B : GESTION DES SAVOIRS ET RECHERCHE  229 431

• OBJECTIF C : COORDINATION   4 351 

• OBJECTIF D : POLITIQUE   81 486

FRAIS INDIRECTS (PAYS D’ACCUEIL)    200 560 

HONORAIRES PROFESSIONNELS ET GOUVERNANCE   6 913 

TOTAL DES FRAIS     2 669 398

Tous les chiffres s’entendent  
en milliers de livres sterling. 
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06 ANNEXE
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ANNEXE 1 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CaLP 

Le conseil d’administration est l’organe directeur du CaLP qui a pour vocation d’en faire progresser la 
mission, les valeurs, les stratégies, les buts, les priorités et les politiques. Les individus qui siègent au 
conseil d’administration sont issus des membres du CaLP qui représentent des ONG internationales 
et nationales, des organisations humanitaires des Nations unies, des agences donatrices humanitaires 
et le secteur privé. Le conseil d’administration se réunit quatre fois par an, s’y ajoutant des réunions 
ponctuelles s’il y a lieu. Voici la composition du conseil d’administration lors de l’exercice 2017-2018. 

DAVID PEPPIATT
DIRECTEUR DE L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE HUMANITAIRE

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE 

MOHAMED ALI 
CHEF DE PROGRAMMES  

ET DIRECTEUR PAYS
ADESO SOMALIA

AMADOR GOMEZ
DIRECTEUR TECHNIQUE

ACTION CONTRE LA FAIM

RADHA RAJKOTIA
DIRECTRICE EN CHEF DES 

PROGRAMMES ÉCONOMIQUES 
COMITÉ INTERNATIONAL  

DE SECOURS 

NIGEL TIMMINS
DIRECTEUR HUMANITAIRE

OXFAM INTERNATIONAL 
(PRÉSIDENT)

ERIC DEMERS
RESPONSABLE DES 

COMPÉTENCES FONDAMENTALES 
CONSEIL NORVÉGIEN  
POUR LES RÉFUGIÉS 

GARETH OWEN
DIRECTEUR HUMANITAIRE 

SAVE THE CHILDREN

THABANI MAPHOSA
RESPONSABLE DU PARTENARIAT 
POUR L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE

WORLD VISION 
INTERNATIONAL

CORINNE WOODS
DIRECTRICE DES 

COMMUNICATIONS 
PROGRAMME ALIMENTAIRE 

MONDIAL 

JACQUELINE BIRRER
RESPONSABLE DE PROGRAMME 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, AGENCE 
SUISSE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ET LA COOPÉRATION  
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ANNEXE 2 
LE GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE DU CaLP 

RACHID BOUMNIJEL | SPÉCIALISTE TECHNIQUE PRINCIPAL - TRANSFERTS MONÉTAIRES | ACTION AID

DEQA SALEH | CONSEILLÈRE EN ASSISTANCE MONÉTAIRE ET PROTECTION SOCIALE | ADESO

EMMA DELO | RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE ASSISTANCE MONÉTAIRE ET MARCHÉS | CROIX-ROUGE BRITANNIQUE 

CIARA O’MALLEY | CONSEILLÈRE PRINCIPALE ASSISTANCE MONÉTAIRE ET MARCHÉS | CARE INTERNATIONAL UK

DINA BRICK | CONSEILLÈRE TECHNIQUE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉS | CATHOLIC RELIEF SERVICES

CHRISTER LÆNKHOLM | CONSEILLER HUMANITAIRE PRINCIPAL ET RESPONSABLE DU HUB | DANCHURCHAID

LOUISA SEFERIS | CONSEILLÈRE TECHNIQUE MONDIALE POUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES | CONSEIL DANOIS POUR LES RÉFUGIÉS 

ETIENNE JUVANON DU VACHAT | EXPERT EN RÉSILIENCE/COORDINATEUR DE L’ÉQUIPE DES TRANSFERTS MONÉTAIRES | ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) 

CLAIRE DURHAM | RESPONSABLE PRINCIPALE, ÉQUIPE INNOVATION DE L’ASSISTANCE MONÉTAIRE MONDIALE | FISCR

GREGORY MATHEWS | DIRECTEUR ADJOINT DES INITIATIVES D’ASSISTANCE MONÉTAIRE | COMITÉ INTERNATIONAL DE SECOURS

HELENE JUILLARD | CONSULTANTE HUMANITAIRE INDÉPENDANTE 

PAUL MUSSER | VICE-PRÉSIDENT, PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ | MASTERCARD

ALEXA SWIFT | CONSEILLÈRE EN REPRISE ÉCONOMIQUE PRÉCOCE, | MERCY CORPS

MARK HENDERSON | CONSEILLER EN ASSISTANCE MONÉTAIRE ET EN COUPONS | CONSEIL NORVÉGIEN POUR LES RÉFUGIÉS

JENNY LAMB | INGÉNIEURE CONSEILLÈRE TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT | OXFAM GB

SYED MOHAMMED AFTAB ALAM | SPÉCIALISTE DU PROGRAMME MONDIAL D’ASSISTANCE MONÉTAIRE DANS DES SITUATIONS D’URGENCE | 

PLAN INTERNATIONAL

MARIE BOULINAUD | CONSEILLÈRE DU PROGRAMME D’ASSISTANCE MONÉTAIRE | RELIEF INTERNATIONAL

FRANCESCA BATTISTIN | CONSEILLÈRE ASSISTANCE MONÉTAIRE HUMANITAIRE ET MARCHÉS | SAVE THE CHILDREN UK

NATACHA PUGIN | CHARGÉE DE PROGRAMME POUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES | AGENCE SUISSE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

COOPÉRATION/AIDE HUMANITAIRE SUISSE 

SATWIK SESHASAI | DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE ET MEMBRE FONDATEUR | SEGOVIA

BULENT OZTURK | COORDINATEUR ADJOINT DE PROGRAMME | CROIX-ROUGE TURQUE 

HANNA MATTINEN | RESPONSABLE DES INTERVENTIONS MONÉTAIRES | HCR

JOHN LAMM | CONSEILLER EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET EN MARCHÉS  - OFFICE OF FOOD FOR PEACE |  

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (USAID) 

TAHIR NOUR | RESPONSABLE DES PROGRAMMES D’ACCÈS AUX MARCHÉS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

BELETE TEMESGEN | CONSEILLER EN TRANSFERTS MONÉTAIRES ET D’ASSISTANCE ALIMENTAIRE D’URGENCE |  

WORLD VISION INTERNATIONAL

TENZIN MANELL | CHARGÉE DE PROGRAMME, MOYENS DE SUBSISTANCE EN SITUATIONS D’URGENCE | WOMEN’S REFUGEE COMMISSION
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ANNEX 3 
PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS PHARES 


AVRIL  MAI JUIN JUILLET2017 OCTOBRE

A REVIEW OF INTER-AGENCY COLLABORATION  
FOR CTP DELIVERY

La première étude du CaLP à explorer les moyens de distribution des transferts 
monétaires afin d’en optimiser le potentiel. Suite aux recommandations 
formulées lors de la Journée des membres de 2017, il s’agit là désormais d’un 
domaine de travail continu. 

RESPONDING TO DROUGHT IN KENYA USING CASH  
AND VOUCHERS: LEARNING FROM PREVIOUS RESPONSES  
ET SIX KEY QUESTIONS FROM PREVIOUS EXPERIENCE

Après étude des comptes rendus sur l’utilisation de l’assistance monétaire et de 
coupons dans les interventions suite à la sécheresse au Kenya, le CaLP a retenu 
100 leçons, qu’il a résumées en six questions clés à prendre en compte par les 
bailleurs de fonds et les organisations de mise en œuvre.

CHECKING BACK: USING CASH AND VOUCHERS IN  
SOMALIA – RECOMMENDATIONS FROM THE 2011-12 
SOMALIA DROUGHT RESPONSE

Ce document regroupe les recommandations découlant de plusieurs rapports et 
évaluations importants découlant de l’intervention lors de la sécheresse de 2011 
en Somalie. 

LOOKING BACK TO MOVE FORWARD:  
BUILDING ON LEARNING FROM  
2011 TO STRENGTHEN THE 2017 
DROUGHT RESPONSE IN SOMALIA

Rapport de synthèse d’un atelier pour revenir 
sur l’intervention lors de la sécheresse de 2011 
en Somalie et proposer des moyens de renforcer 
le recours aux transferts monétaires lors de 
l’intervention mise en œuvre à ce moment-là. 

MONITORING4CTP: MONITORING  
GUIDANCE FOR CTP IN EMERGENCIES

Cette étude sert de référence pour retenir les questions de suivi les plus 
importantes à prendre en compte pour les projets humanitaires intégrant les 
transferts monétaires. 

TRACKING EXPENDITURE  
ON CASH TRANSFER PROGRAMMING

Cette note d’information a été rédigée en réponse à la recommandation 
formulée dans le Cadre stratégique pour l’action de « Développer et utiliser des 
définitions et marqueurs communs pour que les organisations puissent suivre 
et rapporter sur les transferts monétaires », ainsi qu’à l’engagement au titre du 
Grand Bargain d’« Employer des marqueurs pour mesurer l’augmentation du 
recours [aux transferts monétaires] ».  

LE FORUM MONDIAL SUR LES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES : LA RÉFORME DE 

L’ASSISTANCE MONÉTAIRE EN ACTION 

Le Forum mondial sur les transferts monétaires a réuni 
200 acteurs de premier ordre et 30 intervenants, ainsi que 
plus de 500 participants en ligne, représentant les toutes 

dernières évolutions en matière de réflexion et de pratique 
des transferts monétaires dans le monde entier. Les débats 

et les résultats sont résumés dans le Rapport du Forum 
mondial sur les transferts monétaires et des vidéos et autres 

ressources de l’événement peuvent être consultées sur la 
page web du Forum mondial sur les transferts monétaires.  

Le Forum a été suivi de la Journée des  membres du CaLP.

CASH OR IN-KIND? WHY NOT BOTH?  
RESPONSE ANALYSIS LESSONS FROM 

MULTIMODAL PROGRAMMING

Cette étude examine les leçons à tirer des choix entre 
les modalités d’intervention, en comparant dans quelles 

conditions les transferts monétaires, les coupons ou 
l’assistance en nature peuvent être les plus adaptés. in-kind 

assistance may be most appropriate.

REVIEW OF THE COMMON CASH  
FACILITY APPROACH IN JORDAN

La « Common Cash Facility » relève d’une approche 
multipartite de prestation des transferts monétaires sous 
l’impulsion du HCR. Cet examen, commandité par le 
HCR et le CaLP, cherchait à déterminer si la CCF remplit 
les objectifs visés et s’il serait possible d’appliquer cette 
approche à d’autres contextes. 

http://www.cashlearning.org/downloads/gcf-final-report-august-2017-1.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/gcf-final-report-august-2017-1.pdf
http://www.cashlearning.org/what-we-do/global-cash-forum
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-inter-agency-collaboration-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2017/05/1493800339.2017-04%20-%20CVTP%20in%20Kenya%20drought%20response%20-%20long%20doc%20-%20Final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2017/05/1493964681.2017-04%20-%20CVTP%20in%20Kenya%20drought%20response%20-%20Final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/2017-04---using-cash-in-somalia---recoms-from-2011-12.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-response-analysis-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2017/06/1496748580.2017-05%20-%20Somalia%20Reflection%202011+2017%20-%20Final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/ccf-jordan-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-monitoring-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-tracking-cash-briefing-note-may17.pdf
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS 2018

CASH TRANSFERS FOR FOOD SECURITY  
IN EPIDEMICS. A REVIEW OF THE USAID  
FOOD FOR PEACE RESPONSE TO THE  
EBOLA CRISIS IN LIBERIA AND SIERRA LEONE

Ce rapport rassemble les leçons tirées de toute une série de 
projets mis en œuvre par les partenaires d’USAID/Office of 
Food for Peace. Il formule également des recommandations 
opérationnelles et stratégiques pour les transferts monétaires 
à l’intention de travailleurs humanitaires confrontés à des 
crises similaires à l’avenir. 

HARNESSING DIGITAL TECHNOLOGY  
FOR CASH TRANSFER PROGRAMMING  
IN THE EBOLA RESPONSE

Cette étude de cas detaille  les enseignements tirés des 
expériences des partenaires d’USAID/Office of Food for Peace à 
l’utilisation de technologies numériques pour mettre en place 
des programmes intégrant des transferts monétaires lors des 
interventions pendant l’épidémie d’Ebola. 

AMÉLIORER L’ADOPTION DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES MULTISECTORIELLE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST : ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE 

En décembre 2017, le CaLP et l’IRC ont réuni leurs efforts 
pour organiser une activité d’apprentissage de deux jours 
afin que les pays travaillent à la définition du panier de 
dépenses minimum. Ceux-ci ont également contribué à 
combler le déficit de capacités dans le domaine de l’analyse 
de marché, étape décisive dans l’évaluation de la faisabilité 
et la conception de programmes intégrant des transferts 
monétaires. Les résultats sont résumés dans le rapport de 
l’activité d’apprentissage. 

STATE OF THE WORLD’S CASH REPORT

La première édition du rapport « State of the World’s Cash Report » a été publiée 
en janvier 2018. Il a été présenté à Davos et au siège de l’ODI à Londres. D’autres 
réceptions régionales ont été organisées à cette occasion pour réunir des 
acteurs humanitaires du monde entier autour du débat sur l’avenir des transferts 
monétaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les événements de 
présentation du rapport passés et à venir, se reporter à la page web du « State of 
the World’s Cash Report ». 

PROGRAMME QUALITY TOOLBOX

Inaugurée en février, la boîte à outils du CaLP intitulée « 
Programme Quality Toolbox » est un ensemble de standards 
communs et d’actions pour favoriser la qualité dans les transferts 
monétaires, étayés de lignes directrices ainsi que d’outils et de 
modèles prêts à l’emploi. 

SYMPOSIUM SUR LA PROBLÉMATIQUE HOMME-
FEMME ET AGENDA FOR COLLECTIVE ACTION 

Un symposium a été organisé à Nairobi, rassemblant une 
centaine d’acteurs humanitaires en vue de convenir d’un 
ensemble de mesures qui permettraient de renforcer les 
liens entre la problématique homme-femme et les transferts 
monétaires. Les études présentées lors du symposium seront 
publiées et approfondies au cours de l’année à venir. 

EMERGENCY RESPONSE CAPACITY (ERC) 
CONSORTIUM – NIGERIA: BUILDING  

AN EVIDENCE BASE ON OPERATIONAL  
MODELS FOR THE DELIVERY OF CTP

Les efforts du CaLP à explorer des modèles opérationnels 
pour les transferts monétaires ont porté sur deux études de 
cas. Ce rapport analyse le modèle opérationnel utilisé par le 

consortium de l’ERC au Nigeria. 

GREECE CASH ALLIANCE: BUILDING  
AN EVIDENCE BASE ON OPERATIONAL  

MODELS FOR THE DELIVERY OF CTP

Il s’agit là de la deuxième des études de cas du CaLP axée 
sur les modèles opérationnels, celle-ci s’intéressant aux 

transferts monétaires en Grèce. 

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ebola-documentation-report-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ebola-case-study-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://pqtoolbox.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-west-africa-learning-event-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-west-africa-learning-event-en-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/casestudies/calp-nigeria-case-study-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/casestudies/calp-greece-case-study-web.pdf


Le CaLP tient à remercier ses bailleurs de fonds pour leur contribution précieuse au travail visé dans ce rapport.  

AGENCE SUÉDOISE DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

AU DÉVELOPPEMENT 

AFFAIRES MONDIALES CANADA 

BUREAU FÉDÉRAL DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE 

FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE 

MINISTÈRE NORVÉGIEN DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

USAID OFFICE OF U.S. FOREIGN 
DISASTER ASSISTANCE (OFDA) 

 ET FOOD FOR PEACE (FFP) 

AGENCE SUISSE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA 

COOPÉRATION  

PROGRAMME ALIMENTAIRE 
MONDIAL 




