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epuis la création du Cash Learning Partnership en 2005, la nature des crises humanitaires, 
et les entités qui interviennent pour y remédier, ont changé radicalement. L’ampleur et la  
diversité des besoins humanitaires posent des défis nouveaux à la communauté humani-
taire. L’ aggravation des incidences du changement climatique s’observe par des inondations, 

des sécheresses et des incendies partout dans le monde. Depuis cinq ans environ, le déplacement 
de populations, nourri par le climat et les conflits, en vient à dominer les besoins humanitaires. Cette 
polarisation croissante du paysage politique a aussi pour effet de restreindre l’aide en provenance des 
pays donateurs traditionnels.

Si dans les premières années du CaLP, les transferts monétaires étaient perçus comme relevant d’un  
intérêt marginal, ils sont maintenant devenus un outil essentiel de l’intervention humanitaire, s’accom-
pagnant d’un corpus croissant de preuves de leur corrélation avec des gains d’efficacité, d’efficience 
et de redevabilité. Cette évolution révèle une communauté humanitaire de plus en plus disposée à 
adopter les innovations, à réévaluer les modes de travail et à privilégier la collaboration plutôt que la  
concurrence, afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Il reste certes encore 
beaucoup à faire, pour autant, les progrès accomplis nous paraissent encourageants.

Depuis la publication du dernier rapport annuel du CaLP,  les transferts monétaires apportent une assistance 
vitale et un choix essentiel aux populations en situation d’urgence partout dans le monde. Des études de 
cas depuis la Colombie jusqu’au Mozambique ont fait apparaître des acteurs humanitaires de plus en plus 
résolus à avoir recours aux transferts monétaires partout où il s’agit d’une solution appropriée et viable. 
Vous retrouverez ces témoignages tout au long de ce rapport pour illustrer le pouvoir de transformation des 
transferts monétaires dans les interventions récentes.

L’objectif du CaLP a toujours été d’accroître l’ampleur et la qualité des transferts monétaires, et en 2019, 
il semble que d’importants progrès ont été accomplis. En effet, les constats préliminaires du rapport  
« Development Initiatives - Global Humanitarian Assistance Report » suggèrent que le volume de transferts 
monétaires humanitaires à l’échelle mondiale a augmenté de 68 % entre 2016 et 2018, pour s’élever à un 
total de 4,7 milliards de dollars.

Nous devons désormais concentrer nos efforts sur la qualité. Parmi les membres du CaLP, de nombreux 
acteurs des transferts monétaires détournent ou commencent à détourner leur attention de la mise à 
l’échelle, pour se concentrer davantage sur les questions liées à l’utilisation efficace des transferts moné-
taires. Grâce à notre capacité à organiser des débats et à influencer les politiques, le CaLP veillera à ce 
que l’essor de l’assistance monétaire s’accompagne d’une meilleure compréhension de ses recoupements 
avec des enjeux cruciaux tels que la protection, la responsabilité des données et les risques. Pour cela, 
nous allons inscrire les besoins et les préférences des populations en situation de crise au cœur de notre 
prise de décision et nous aiderons les autres à faire de même.

Il est fort probable que le paysage humanitaire connaîtra d’autres changements radicaux au cours  
des dix prochaines années. S’agissant de l’une des innovations les plus importantes dans le domaine 
des interventions d’urgence, l’intensification du recours à l’assistance monétaire est susceptible  
de définir la façon dont nous nous préparons à ces changements et dont nous nous y adaptons.

Le CaLP continuera d’accompagner les acteurs humanitaires en leur apportant les données probantes, 
les compétences et les conseils nécessaires pour faire en sorte que l’aide humanitaire d’aujourd’hui et de 
demain apporte plus de choix, de dignité et de valeur aux populations en situation de crise.

NIGEL TIMMINS
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

KAREN PEACHEY
DIRECTRICE DU CaLP

 

INTRODUCTION

Les transferts monétaires sont maintenant devenus un outil 
essentiel de l’intervention humanitaire, s’accompagnant 
d’un corpus croissant de preuves de leur corrélation avec  
des gains d’efficacité, d’efficience et de redevabilité.

❝

68 %ENTRE 2016 ET 2018, LE VOLUME 
DE TRANSFERTS MONÉTAIRES 
HUMANITAIRES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE A AUGMENTÉ DE 4.7mds de $POUR 

S’ÉLEVER  
À UN 
TOTAL DE
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L’ÉVOLUTION DU CaLP
e CaLP est un réseau mondial d’acteurs œuvrant dans le domaine de l’action humanitaire, qui se 
livrent à des activités d’élaboration de politique, de mise en pratique et de recherche liées aux 
transferts monétaires. Depuis notre création en 2005, le CaLP intervient à l’avant-plan des ac-
tions visant à promouvoir et à améliorer les transferts monétaires dans l’ensemble du secteur 

humanitaire. Au cours de l’année écoulée, l’impact de ces efforts est devenu évident. Les transferts 
monétaires ont conforté leur place au sein de l’action humanitaire, à en croire la hausse de 12 % de leur 
utilisation ne serait-ce qu’entre 2017 et 2018. Cette évolution a influé sur notre démarche, délaissant  
la transposition à plus grande échelle pour privilégier l’amélioration de la qualité et de l’impact des 
transferts monétaires et en comprendre les incidences dans un contexte plus large. 

L’instauration des transferts monétaires comme outil clé de l’intervention humanitaire se reflète 
dans l’affiliation croissante au CaLP, passant de ses cinq organisations fondatrices pour rassembler 
aujourd’hui 82 membres, soit la grande majorité des acteurs des transferts monétaires de l’ensemble 
du secteur. Parmi les nouveaux membres qui s’y sont joints l’année écoulée, on compte 100 weeks, 
ADESA, Caritas Switzerland, Humanity and Inclusion, Karkara, Key Aid Consulting, Philanthropy Serbia  
et Trocaire. 

L’objectif du CaLP est d’accroître l’envergure et la qualité des transferts monétaires pour faire en sorte 
que l’aide humanitaire apporte plus de choix, de dignité et de valeur aux populations en situation de 
crise. Le CaLP s’attache à accompagner ses membres, tant individuellement que collectivement, pour 
distribuer des transferts monétaires par des moyens qui en optimisent les retombées positives sur la 
vie des personnes touchées par une crise, en veillant à axer les programmes humanitaires autour des 
besoins et des préférences des bénéficiaires. C’est bien cette approche que le CaLP poursuivra, alors 
que son actuelle période de stratégie touche à sa fin et qu’il énonce sa vision nouvelle pour les trois 
prochaines années, en anticipant sur les grandes tendances qui influeront le futur de l’aide financière. 

À ce jalon décisif de notre histoire, le CaLP continuera de susciter des débats, de rassembler des 
données probantes et d’apporter l’encadrement et l’expertise nécessaires pour veiller à ce que la 
qualité soit la force motrice de la prise de décisions de nos membres, et celle du secteur pris dans 
son ensemble.
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Des réfugiés syriens dans un 
supermarché du camp Zaatari, 
à 100 km à l’est d’Amman. Les 

bénéficiaires utilisent des coupons 
distribués par le Conseil norvégien 
pour les Réfugiés pour acheter les 

articles de leur choix. Mars 2015

12 %HAUSSE DE  
L’UTILISATION DES  
TRANSFERTS MONÉTAIRES 
ENTRE 2017 ET 2018 82 membresCaLP EST PASSÉ  

DE SES CINQ  
ORGANISATIONS 
FONDATRICES À 
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LE POINT 
SUR 
L’ANNÉE 
ÉCOULÉE

AXER L’ORDRE DU JOUR 
MONDIAL AUTOUR 
DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES

u fait de la grande diversité de ses membres, 
le CaLP dispose d’une capacité unique à 
mobiliser des acteurs et à faire avancer 
des débats essentiels liés à l’amélioration 

de la qualité de l’assistance monétaire. L’année 
2018 a vu la publication du rapport phare du CaLP 
intitulé State of the World’s Cash, qui constituait un 
guide définitif des progrès réalisés par rapport aux 
engagements pris au titre du « Grand Bargain » sur les 
transferts monétaires, le volume de l’aide humanitaire 
fournie sous forme d’espèces et de coupons, ainsi 
que les obstacles à accroître l’échelle et la qualité 
des transferts monétaires. De Davos à Dakar, nous 
avons organisé une série de tables rondes sur quatre 
continents, l’occasion d’y échanger les principaux 
constats et d’y recueillir des perspectives mondiales. 
Suite aux retours positifs suscités par ce premier 
rapport, nous entamerons le lancement d’un rapport 
de suivi en 2020.

La toute première semaine d’événements du CaLP 
consacrée aux transferts monétaires, baptisée  
Cash Week, a rassemblé en octobre 2018 des  
acteurs humanitaires pour discuter des grands enjeux, 
partager des expériences et de l’expertise et se 
préparer collectivement à l’avenir. Les 164 participant-
e-s présent-e-s étaient issu-e-s de prestataires de 

services financiers, de groupes de réflexion, de 
bailleurs, d’ONG internationales, de gouvernements, 
d’organisations des Nations Unies et du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ces 
événements ont permis d’axer les débats autour  
de problématiques telles que le genre, les paiements 
électroniques, le futur de l’aide financière et les 
mesures des transferts monétaires, certains étant 
organisés par des membres. Le rapport complet de la 
Cash Week est disponible ici.

Les thèmes soulevés au cours de la Cash Week  
ont été repris et étayés lors d’événements  
ultérieurs, y compris la question urgente de la 
responsabilité des données dans le domaine des 
transferts monétaires et les enjeux relatifs à la  
gestion des risques et à la gestion financière. 
Parallèlement à cela, nous avons continué à fournir 
des plateformes dans nos centres régionaux pour 
discuter de questions pertinentes en matière de 
transferts monétaires, notamment par un atelier 
 de réflexion sur les interventions en 2017/2018  
suite à la sécheresse au Kenya et un atelier 
d’apprentissage sur le recours aux transferts 
monétaires lors des interventions pendant l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest, qui se sont tous deux 
déroulés en juin 2018.

STÉPHANE DUFILS, CONSEILLER AFRIQUE DE L’OUEST, USAID FOOD  
FOR PEACE, PRENANT LA PAROLE LORS DE L’ATELIER D’APPRENTISSAGE  
SUR L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA ORGANISÉ PAR LE CaLP

Je tiens à remercier le CaLP car je suis profondément convaincu que 
ce type de rassemblements joue un rôle essentiel en nous permettant 
d’échanger nos expériences, d’apprendre les uns des autres  
et de devenir ainsi plus efficaces à fournir de l’aide humanitaire.

❝

Les participants de la Cash 
Week 2018 réfléchissant 
à comment améliorer 
l’expérience de l’utilisateur 
d’une intervention basée sur 
les transferts monétaires

©
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Inscriptions des bénéficiaires pour recevoir un transfert 
monétaire d’urgence à usages multiples dans la province 
de l’Illeret, Kenya, en novembre 2017
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http://www.cashlearning.org/resources/library/1264-cash-week-2018-event-report?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/07/2018-06---reflecting-on-drought-2017-and-cash-coordination-in-kenya-.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/07/2018-06---reflecting-on-drought-2017-and-cash-coordination-in-kenya-.pdf
http://www.cashlearning.org/west-africa/cash-and-ebola
http://www.cashlearning.org/west-africa/cash-and-ebola
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UTILISER LES TRANSFERTS MONÉTAIRES POUR VEILLER  
À INSCRIRE LES POPULATIONS EN SITUATION DE 
CRISE AU CŒUR  DE LA POLITIQUE HUMANITAIRE

es transferts monétaires remettent en question 
notre manière d’appréhender l’aide humanitaire. 
Ils viennent perturber le secteur traditionnel 
et des approches fondées sur un mandat et 

ils se rattachent à d’autres réformes, qu’il s’agisse 
de la tendance à la localisation, à des démarches 
participatives, à la protection sociale et au soutien 
basé sur le marché. Au cours de l’année écoulée, le 
CaLP a identifié des moyens de prendre en compte le 
caractère transformateur des transferts monétaires 
dans les grands débats politiques et dans les décisions 
majeures prises au sein du secteur humanitaire.

En juin, le CaLP a animé une table ronde de haut 
niveau au débat consacré aux affaires humanitaires 
du Conseil économique et social des Nations unies 
(ECOSOC) pour discuter des moyens de rattacher 
les transferts monétaires en situation d’urgence aux 
systèmes de protection sociale. Les participant-e-s ont 
fait remarquer à quel point les transferts monétaires 
avaient dynamisé le débat vieux de plusieurs décennies 
entre les acteurs humanitaires et ceux du
développement par la collaboration étroite qu’ils 
requièrent, et en soulignant l’urgence de renforcer 

SUREKA KHANDAGLE,  
CONSEILLÈRE RÉGIONALE PRINCIPALE, 

AFRIQUE DE L’OUEST, USAID.

Le CaLP joue traditionnellement le rôle 
d’intermédiaire honnête ou de plateforme 
neutre pour les débats et les travaux de 
recherche en matière d’interventions en 
transferts monétaires... Le travail du CaLP, 
qui s’ajoute à d’autres, a été très précieux 
pour s’attaquer aux difficultés et nous 
orienter vers une compréhension commune 
des avantages de l’assistance monétaire.

❝

la coordination des transferts monétaires en vue 
d’accroître l’efficacité de l’action humanitaire et sa 
viabilité à long terme. 

Plus tard dans l’année, un débat amorcé lors de la Cash 
Week a marqué le lancement d’une nouvelle initiative 
du CaLP pour accompagner les acteurs humanitaires à 
se préparer au futur de l’aide financière et à veiller à ce 
qu’elle éclaire leur réflexion stratégique. Cette initiative 
s’inscrit en reconnaissance du fait que les personnes 
en situation de crise d’aujourd’hui et de demain 
reçoivent un soutien financier non seulement sous 
forme de transferts monétaires humanitaires, mais 
aussi par le biais d’envois de fonds, de paiements de 
protection sociale, ainsi que de dons et de prêts entre 
pairs. Un projet de collaboration a commencé au début 
de 2019 pour élaborer tout un éventail de scénarios 
portant sur le futur de l’aide financière, qui sera publié 
en fin d’année.

PRIVILÉGIER LES
PRÉFÉRENCES DE 
LA COMMUNAUTÉ
DANS LES INTER-
VENTIONS SUITE
À LA SÉCHERESSE
DANS LE COMTÉ
DE MARSABIT AU
KENYA

Les  
transferts 

monétaires  
en action

Une jeune mère reçoit 
son aide mensuelle dans 
le canton de Dukana

Le CaLP a animé une table ronde de haut niveau au débat 
consacré aux affaires humanitaires du Conseil économique 
et social des Nations unies

©
 F

oo
d 

fo
r t

he
 H

un
gr

y

Les sécheresses récurrentes 
qui sévissent dans le comté de 
Marsabit au Kenya ont entraîné une 
insécurité alimentaire généralisée, 
dont la communauté humanitaire 
internationale a reconnu le statut de 
crise au début de 2017. Le membre du 
CaLP Food For The Hungry (FH) avait 
déjà mis en oeuvre avec succès des 
interventions intégrant des transferts 
monétaires dans la région et était donc 
confiant du soutien qui existait tant 
au sein de son organisation que de 
la part du gouvernement à apporter à 
nouveau ce type d’aide. Une analyse 
de la situation avait conclu que les 
marchés locaux fonctionnaient bien 
et que l’on pouvait compter sur une 
bonne disponibilité des produits et des 

matières premières. Les communautés 
les plus durement touchées dans 
les cantons de Dukana et d’Illeret du 
sous-comté du Nord Horr avaient aussi 
manifesté leur préférence pour recevoir 
de l’assistance monétaire, jugeant 
qu’elles seraient ainsi libres de choisir 
leurs priorités pour pallier leurs besoins 
les plus urgents.

En collaboration avec les partenaires 
de financement Tearfund et Disasters 
Emergencies Committee (DEC), FH 
a conçu un programme de transferts 
monétaires à usages multiples de 
6 mois, destiné aux populations 
les plus vulnérables, étayé par des 
interventions de nutrition et WASH. 
Le programme, qui s’est déroulé entre 

décembre 2017 et juillet 2018,  
a apporté un soutien vital à  
1010 ménages. Gire Nangolol,  
l’une des participantes au programme, 
a déclaré : « C’est si bon de toucher 
de l’argent et de savoir qu’il est à soi... 
Aujourd’hui, je vais pouvoir préparer 
un repas et acheter du savon pour 
nettoyer. Je vais aussi pouvoir acheter 
quelques affaires dont j’ai besoin à la 
maison... Je vais me contenter de peu 
et je vais garder le reste... C’est dur 
d’être mère et de ne pas savoir quoi 
faire pour ses enfants. La sécheresse 
nous a laissés entièrement démunis, 
maintenant nous sommes pauvres. 
Alors merci. Je sais que tant que vous 
serez ici, au moins nous pourrons être 
heureux. »
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PROMOUVOIR UNE COMPRÉHENSION 
PLUS APPROFONDIE DE L’IMPACT  
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES

es délibérations qui portent sur des transferts 
monétaires de qualité se recoupent avec toute 
une série de débats qui ont lieu actuellement au 
sujet de l’intervention humanitaire. Le CaLP vise 

à aider les acteurs à s’y retrouver parmi ces enjeux 
afin de fournir une aide qui répond en priorité aux 
besoins des populations en situation de crise.

Ainsi, nous avons beau savoir que les crises 
humanitaires se répercutent différemment sur les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons, on 
connaît peu de choses sur les incidences qu’exercent 
les transferts monétaires sur les actuelles inégalités 
entre les genres. En mars 2018, le CaLP a rassemblé 
des acteurs à un symposium sur le genre et les 
transferts monétaires, lors duquel les participant-
e-s se sont engagé-e-s à respecter les « priorités 
de l’action collective » pour veiller à ce que les 
interventions intégrant des transferts monétaires 
tiennent compte des besoins et des impacts propres 
à chaque genre. Un engagement majeur était de 
combler le manque de données probantes. À ce 
titre, tout au long de 2018, le CaLP a rassemblé des 
documents de recherche et des articles sur la pratique 
auprès de ses membres et au-delà, en publiant huit 
articles au total dans le cadre du « Corpus de papiers 
sur les transferts monétaires et  
le genre dans les contextes humanitaires ». Le 
rapport comportait un avant-propos de Marie-Claude 
Bibeau, Madame la Ministre du Développement 
international du Gouvernement du Canada et il s’agit 
là de la publication la plus lue du CaLP en 2018. Ce 
document de recherche, ainsi que toute une série 
d’événements et d’actions de sensibilisation collective 
parmi l’ensemble des membres du CaLP en utilisant 
le hashtag #GenderCash, a contribué à faire avancer 
ces priorités et a donné lieu au recueil de nouvelles 
données probantes, à des échanges d’informations 
et à des initiatives destinées à faire en sorte que les 
transferts monétaires fonctionnent pour toutes et 
tous. 

MARIE-CLAUDE BIBEAU,  
MADAME LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DU GOUVERNEMENT DU 
CANADA.

Ces recherches représentent 
une étape essentielle qui nous 
aidera à mieux comprendre 
comment offrir une aide 
humanitaire inclusive et 
efficace. J’encourage tous 
les acteurs humanitaires à 
prendre connaissance des 
renseignements présentés 
dans ce recueil, à les mettre en 
application et à transmettre les 
nouveaux apprentissages afin 
de combler les lacunes dans 
les données probantes et de 
rendre l’action humanitaire plus 
adaptée aux besoins de toutes 
les populations.

❝
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Les débats sur les risques ont aussi accompagné les 
efforts visant à accroître l’envergure et la qualité des 
transferts monétaires. Le CaLP a tenté d’orienter ces 
débats à divers égards. Par nos efforts de plaidoyer, 
nous avons cherché à dissiper les perceptions 
erronées que les transferts monétaires sont 
intrinsèquement plus risqués que d’autres formes 
d’aide humanitaire, problème qu’avait relevé le rapport 
« State of the World’s Cash » comme étant un obstacle 
majeur au recours plus généralisé aux transferts 
monétaires. Le contre-argument du CaLP, fondé sur 

des données probantes, est exposé dans un blog 
publié en mars 2019.

Il n’en reste pas moins que des risques plus larges 
dans le domaine de l’action humanitaire, comme 
la question de la responsabilité des données, ont 
des implications spécifiques pour les transferts 
monétaires, que le CaLP a essayé d’expliquer aux 
acteurs en vue de les atténuer. En travaillant avec 
d’autres acteurs qui sont des experts en la matière,  
y compris avec le projet ELAN (Electronic Cash 

Transfer Learning Network) qui s’est terminé fin  
2018 et le CDA (Centre for Humanitarian Data), le 
CaLP vise à faciliter un climat d’ouverture où les 
acteurs peuvent échanger leurs expériences  
et leurs acquis sur des enjeux difficiles. C’est lors  
d’un événement pendant la Cash Week que nous 
avons évoqué pour la première fois les questions  
de responsabilité des données en matière de 
transferts monétaires, et ce thème continuera 
d’occuper une place centrale dans les actions du  
CaLP au cours de l’année à venir.
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Concern Worldwide a 
contribué au Corpus de 

papiers sur les transferts 
monétaires et le genre dans 
les contextes humanitaires 
du CaLP, en s’appuyant sur 

leurs expériences au Malawi. 
Image : Les participant.e.s 
au programme de Concern 

Worldwide reçoivent un 
transfert monétaire d’urgence 

en utilisant leur téléphone 
mobile, 2016, Village de 

Chazuka, Mchinji, Malawi

http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/526-cash-is-no-riskier-than-other-forms-of-aid-so-why-do-we-still-treat-in-kind-like-the-safer-option-
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AMÉLIORER NOTRE FAÇON  
DE SUIVRE ET DE PARLER DES  
TRANSFERTS MONÉTAIRES
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JULIEN MOREL, CHARGÉ  
DES INTERVENTIONS MONÉTAIRES 
RÉGIONALES, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, HCR.

❝

COORDONNER L’INTENSIFICATION 
DE LA DISTRIBUTION DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES POUR 
LES PERSONNES TOUCHÉES PAR 
LA CRISE AU VENEZUELA

En raison de la crise régionale qui sévit au Venezuela, plus de 4 millions 
de personnes ont quitté le pays depuis 2014, la majorité résidant dans 
des communautés d’accueil en Colombie, en Équateur, au Pérou, au 
Brésil et en Argentine ou y transitant. Ces pays voisins disposent des 
marchés et des infrastructures financières nécessaires pour prendre 
en charge des transferts monétaires, ce qui en fait un outil important 
pour aider tant les réfugiés que les communautés d’accueil. Un mélange 
de transferts monétaires à usages multiples, de transferts monétaires 
sectoriels et de coupons ont été distribués, en fonction de l’option la 
plus adaptée au contexte. Des groupes de travail sur les transferts 
monétaires ont été créés pour coordonner les interventions, y compris 
au Venezuela et au niveau régional à Panama City.

Pour renforcer encore plus la coordination entre les organisations 
humanitaires, le réseau Common Cash Delivery (CCD) opère en 
Colombie et en Équateur et il est prévu d’inaugurer en Équateur le 
système Common Cash System des Nations unies.

Des obstacles demeurent malgré tout, notamment en ce qui concerne 
les compromis et les possibilités d’aligner les transferts monétaires sur 
les programmes de protection sociale dirigés par l’État, les problèmes 
de renforcement des capacités dans une région peu habituée aux efforts 
humanitaires internationaux, ainsi que le manque d’outils et de conseils 
portant sur les transferts monétaires disponibles en espagnol. Cette 
année, le CaLP a travaillé pour les surmonter en apportant un soutien 
technique aux groupes de travail sur les transferts monétaires, en 
organisant des formations et en traduisant en espagnol le glossaire du 
CaLP et du matériel de formation.

Les  
transferts 

monétaires  
en action

Cela fait deux semaines que 
j’anime conjointement le groupe 
de travail national sur les 
transferts monétaires [de la 
République démocratique du 
Congo]. L’un des points essentiels 
sur lesquels je commence à 
insister, c’est toute l’importance 
de nous mettre à ajuster la 
terminologie employée par les 
différentes parties prenantes 
réunies ici, notamment dans les 
rapports du plan d’intervention 
humanitaire... J’ai présenté le 
glossaire, qui forme dorénavant 
la base de la terminologie 
standard à employer. Je crois que 
le fait de disposer d’un document 
« interorganisationnel » (ou du 
moins ne provenant pas d’une 
seule organisation) déjà convenu 
a été très précieux et nous a fait 
gagner beaucoup de temps.

GLOSSAIRE
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES GLOSSAR

DER FACHBEGRIFFE ZU  

HUMANITÄRER HILFE IN FORM VON 

GELDLEISTUNGEN & GUTSCHEINEN GLOSARIO
DE TERMINOLOGÍA PARA LAS 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS GLOSSARY
OF TERMINOLOGY  

FOR CASH AND VOUCHER  

ASSISTANCE

ous avons fait d’énormes progrès au cours 
de l’année écoulée pour unir le secteur 
autour d’une terminologie et d’une approche 
communes vis-à-vis du suivi et de l’évaluation 

en matière de transferts monétaires. Pourquoi cette 
démarche est-elle importante ? Parce que sans cadre 
commun, il ne nous est pas possible de nous demander 
des comptes mutuellement ni de vérifier les progrès 
accomplis par rapport aux engagements que nous 
avons pris en vue d’améliorer l’ampleur et la qualité des 
transferts monétaires.

Pour examiner cette question, le CaLP a dirigé un 
« sous-chantier » consacré au suivi des transferts 
monétaires dans le cadre du chantier sur les transferts 
monétaires de Grand Bargain. Au cours de deux 
rencontres qui ont eu lieu à Rome et à Londres, le CaLP 
a travaillé avec des acteurs influents pour élaborer des 
conseils en vue d’adopter une approche cohérente  
vis-à-vis du type de données que nous devons mesurer 
et pourquoi. Ce document sera publié à l’automne 2019. 

Dans le cadre de cette initiative, nous avons publié l’an 
dernier une version mise à jour du Glossaire du 

CaLP qui tient compte des récentes décisions prises 
au sujet de la terminologie des transferts monétaires. 
Ce glossaire est le résultat des efforts de collaboration 
de la part du groupe consultatif technique de CaLP. Le 
CaLP publie son glossaire depuis 2011, dans le but 
d’apporter de la clarté et de favoriser la compréhension 
commune et l’utilisation harmonisée de termes et de 
définitions pour les transferts monétaires. Le glossaire 
est largement reconnu au sein du secteur comme étant 
une ressource qui fait autorité dans le domaine de la 
terminologie relative aux transferts monétaires. Il est 
utilisé par des organisations des Nations unies, des 
ONG, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge, des groupes de travail et des bailleurs, en vue 
de faciliter leur travail.

La nouvelle version publiée fin 2018 contient  
20 nouveaux termes et met l’accent sur « les termes 
clés » qui sont des termes recommandés lorsque 
plusieurs possibilités existent, ainsi que sur les termes 
avec lesquels doivent se familiariser tous ceux pour 
qui ce sujet est nouveau. En 2019, nous traduirons le 
glossaire en espagnol, en arabe et en allemand, pour 
venir à l’appui d’un éventail d’acteurs encore plus large. 

Au cours de l’année écoulée, le CaLP s’est également 
employé à améliorer la manière dont nous mesurons 
et dont nous comprenons les résultats des transferts 
monétaires. À l’occasion de la Semaine des réseaux 
et des partenariats humanitaires (HNPW) qui s’est 
déroulée à Genève, le CaLP a organisé une table ronde 
majeure sur le suivi et l’évaluation des transferts 
monétaires sur le thème : comment comprendre 
les répercussions des transferts monétaires et 
comment faire en sorte que ces enseignements 
favorisent l’amélioration des programmes. Dans le 
cadre du chantier sur les transferts monétaires de 
Grand Bargain, le CaLP s’est joint aux efforts visant à 
élaborer des indicateurs communs pour les transferts 
monétaires à usages multiples.

Care International et World Vision, membres 
du CaLP, lors de la distribution de transferts 

monétaires à usages multiples aux personnes 
touchées par la crise au Venezuela.
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STEPH ROBERSON, ANCIENNE 
CONSEILLÈRE EN ASSISTANCE 
MONÉTAIRE CHEZ OXFAM GB.

Les discussions sur la terminologie des 
transferts monétaires m’ont passionnée  
et m’ont vraiment fait réfléchir aux  
mots que nous employons et à la raison 
pour laquelle ils ont tant d’importance.

❝
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REHAUSSER LES NORMES  
POUR LA QUALITÉ DES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES

epuis 20 ans, le manuel Sphère est l’ouvrage 
de référence du secteur humanitaire 
en matière de qualité, réunissant des 
ONG nationales et internationales, des 

organisations des Nations unies, le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge et des autorités 
publiques du monde entier. Dans la version du 
manuel de 2011, une seule ligne faisait référence aux 
transferts monétaires. Le nouveau manuel Sphère, 
paru en novembre 2018, incorpore pour la première 
fois dans son ensemble des réflexions au sujet de 
l’assistance monétaire et des marchés, à l’issue 
des consultations qui ont eu lieu avec des experts 
techniques parmi les membres et du secrétariat du 
CaLP. Le CaLP fait également partie du Partenariat 
des standards humanitaires (HSP), auquel nous 
contribuons au standard minimum pour l’analyse de 
marché (MISMA).

Le CaLP a également renforcé ses relations de travail 
avec les clusters humanitaires, en aidant à recenser 
les données probantes pour montrer là où les 

transferts monétaires ont contribué à des résultats 
sectoriels, en créant des pages web spécifiques au 
secteur qui font ressortir les travaux de recherche 
et les données probantes et en veillant à ce que les 
problématiques relatives aux transferts monétaires et 
aux marchés soient incorporées dans les standards 
élaborés au cours de l’année écoulée.

Les clusters santé mondiale et protection, ainsi que 
les alliances VBG et de protection de l’enfance, ont 
entrepris l’examen des données probantes concernant 
les transferts monétaires. Le CaLP a également 
apporté son expertise pour éclairer l’élaboration de 
divers autres standards et outils relatifs aux transferts 
monétaires, y compris les Normes minimales relatives 
à la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, 
le glossaire en allemand du CaLP, le recueil relatif aux 
transferts monétaires et à la violence basée sur le 
genre de CARE (« CVA and Gender Based Violence
compendium ») et la boîte à outils pour une plus 
grande sécurité dans les transferts monétaires de 
l’IRC (« Safer Cash Toolkit »).
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En mars 2019, les pires cyclones 
tropicaux jamais enregistrés dans 
l’hémisphère sud ont frappé le Malawi, 
le Mozambique et le Zimbabwe, 
laissant plus de 3 millions de 
personnes ayant un besoin urgent 
d’aide humanitaire. Selon diverses 
sources, les tempêtes dévastatrices 
ont fait plus d’un millier de morts et 
bien plus de personnes blessées, 
déplacées ou portées disparues.

La viabilité d’une intervention basée 
sur les transferts monétaires était 
différente en fonction de chacun des 
trois pays. Au Malawi, la situation 
du marché favorable a permis de 
mettre en œuvre une intervention 
se composant essentiellement de 
transferts monétaires en échange de 

nourriture et d’assistance en nature, 
quelques organisations offrant des 
coupons et des espèces à des fins 
de rétablissement des moyens de 
subsistance et pour les abris. Des 
membres du CaLP, dont le Programme 
alimentaire mondial, ont souligné 
combien l’assistance monétaire avait 
permis aux personnes séjournant dans 
des camps d’évacuation de s’acheter 
les produits dont ils avaient besoin et 
de soutenir l’économie locale.

« Il existait une grande entraide à 
l’intérieur du camp. Nous y vivions 
comme une famille, » a expliqué Ruth 
qui a bénéficié d’assistance monétaire 
pendant son séjour de 3 mois au camp 
de Goma, dans le district de Chikwawa.
Au Mozambique, le gouvernement 

n’a pas autorisé l’emploi de transferts 
monétaires inconditionnels, politique 
contestée par des acteurs tels que le 
Consortium COSACA, la Croix-Rouge 
et le PAM qui plaident pour la changer. 
En attendant, la situation économique 
au Zimbabwe ne permettait pas d’avoir 
recours à l’assistance monétaire pour 
répondre aux besoins, de sorte que les 
organisations d’intervention ont usé 
d’assistance en nature et de coupons 
pour autant que possible. Néanmoins, 
le groupe de travail technique sur les 
transferts monétaires de la région 
Afrique australe et CashCap ont 
dispensé la formation du CaLP aux 
compétences de base en transferts 
monétaires destinée au personnel du 
programme afin d’accompagner les 
acteurs impliqués dans les interventions.

DONNER LA
PRIORITÉ AU CHOIX
ET À LA DIGNITÉ
DANS DIFFÉRENTS
CONTEXTES DU
MARCHÉ LORS DES
INTERVENTIONS 
SUITE AU PASSAGE 
DU CYCLONE IDAI

Les  
transferts 

monétaires  
en action

Nathalie Klein du CaLP présente 
la nouvelle approche intégrée 
des transferts monétaires et des 
marchés du dernier manuel Sphère
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Comme tant d’autres, la famille 
de Madelema a été séparée lors 
du chaos provoqué par le cyclone 
Idai. Entre la perte de téléphones 
et les réseaux de communication 
en panne, un grand nombre de 
personnes ont été déplacées à 
travers la province après avoir été 
secourues.
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PROPOSER UNE MEILLEURE 
COORDINATION À TOUS 
LES NIVEAUX DE L’ACTION 

Bien que les transferts monétaires 
représentent l’une des modalités 
d’intervention fondées sur des bases 
factuelles de l’action humanitaire 
à connaître la croissance la plus 
rapide, il y est fait souvent recours 
pour parvenir à des résultats 
humanitaires communs, tels que la 
sécurité alimentaire et les besoins 
de base. Or depuis quelques années, 
un intérêt croissant se manifeste 
pour étudier les divers usages de 
l’assistance monétaire tous secteurs 
confondus comme contribution pour 
atteindre tout un éventail de résultats 
humanitaires. Des organisations telles 
que le Comité international de secours 
(IRC) aident à recueillir un corpus 
de données et à développer une 
appréciation commune de l’utilisation 
des transferts monétaires à des fins 
de protection.

Par exemple, au Liban et en Syrie, l’IRC 
distribue des transferts monétaires 

dans le cadre d’une intervention de 
protection destinée à accroître la 
capacité d’adaptation des réfugiés 
individuels ou en familles, en leur 
versant un apport en espèces unique 
pour les aider à faire face à des 
dépenses liées à un choc inattendu 
et de taille. Pendant ce temps, en 
Jordanie et au Cameroun, l’IRC 
distribue une assistance monétaire 
pour aider à faire face à des incidents 
de violence qui ont déjà eu lieu, de 
violence domestique par exemple. 
Cette assistance monétaire a aidé 
des victimes de violences basées 
sur le genre (VBG) en Jordanie, par 
exemple, à accéder à des services 
de lutte contre les VBG qui seraient 
sinon inaccessibles en raison de leurs 
coûts prohibitifs ou de ressources 
financières limitées. Enfin, au 
Liberia et en Grèce, l’IRC se sert 
de l’assistance monétaire comme 
moyen d’amplifier les résultats visés 
par un programme de protection. 

Au Liberia, l’IRC a évalué l’impact de 
l’ajout d’assistance monétaire à son 
programme d’autonomisation des 
filles, qui est conçu pour doter les 
filles des compétences nécessaires 
pour faire des choix de vie sains 
et stratégiques et se prémunir 
d’exploitation et d’abus sexuels. En 
Grèce, l’assistance monétaire s’est 
accompagnée de services de base, 
comme une formation aux aptitudes 
à la vie quotidienne et l’inscription 
scolaire, la distribution de nourriture 
et de vêtements et la prise en charge 
de cas sur place pour les enfants non 
accompagnés dans deux « zones de 
sécurité » désignées.

Les constats de ces expériences 
ont été résumés dans un document 
de cartographie récent et seront 
étayés d’autres travaux de recherche 
sur la contribution que l’assistance 
monétaire peut apporter aux résultats 
de protection.

UTILISER LES
TRANSFERTS
MONÉTAIRES
À DES FINS DE
PROTECTION

Les  
transferts 

monétaires 
en action

u cours de l’année écoulée, le CaLP a 
poursuivi ses efforts pour veiller à ce que 
les préoccupations soulevées au niveau du 
terrain stimulent des progrès mondiaux en

matière de coordination, en fournissant des conseils et 
des contributions techniques là où ils sont nécessaires, 
et en régissant l’agenda mondial de la coordination.

Le rapport State of the World’s Cash a fait ressortir le 
caractère ponctuel et sous-financé de la coordination 
des transferts monétaires comme facteur majeur 
de frein à leur efficacité. Au niveau régional, le CaLP 
a comblé cette lacune en dirigeant des groupes de 
travail régionaux sur les transferts monétaires aux 
États-Unis et en Afrique de l’Ouest. Il a également 
organisé des ateliers d’apprentissage entre pairs 
parmi les chefs de file des groupes de travail 
nationaux sur les transferts monétaires dans les 
régions Afrique de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, Asie et Afrique de l’Est et australe.

Sur le plan national, nous avons apporté un appui 
technique. Par exemple, le CaLP a fait partie d’une 
évaluation inter-organisations de l’utilisation des 
transferts monétaires dans les interventions suite à la 
sécheresse de 2017 en Somalie. Le CaLP a également 
apporté son soutien à des acteurs au Cameroun, au 

Mali, au Tchad, au Niger et au Nigeria, afin d’établir un 
panier de dépenses minimum. 

Au niveau mondial, le CaLP a soutenu les efforts déployés 
par les clusters mondiaux en vue d’élaborer des conseils 
en matière de coordination des transferts monétaires 
destinés aux chefs de file des clusters et afin de rédiger 
des termes de référence standard pour les groupes 
de travail sur les transferts monétaires. Il s’est agi 
notamment de faciliter les commentaires en organisant 
toute une série de consultations nationales et régionales.

D’après les commentaires reçus à l’issue de 
ces consultations de coordination régionale, 
en 2019/2020 le CaLP est en train d’établir une 
fiche-conseils pour la coordination des transferts 
monétaires, destinée à servir de guide accessible 
aux fonctions clés d’une coordination des transferts 
monétaires efficaces et d’outil de référence rapide 
aux outils et aux ressources disponibles pour les 
étayer. Le CaLP dirigera également le chantier à 
venir pour lutter contre les blocages politiques 
s’opposant à des transferts monétaires efficaces dans 
le cadre du chantier sur les transferts monétaires 
de Grand Bargain, qui mettra l’accent sur le soutien 
aux décisions clés relatives à la coordination des 
transferts monétaires au niveau mondial.

Le soutien du CaLP a été déterminant  
pour accompagner l’établissement du 
panier de dépenses minimum. Les  
travaux que vous avez dirigés ont été  
très utiles pour cadrer la démarche et 
veiller à la participation des secteurs.

❝
Merci pour vos présentations et pour 
vos documents de référence pour 
l’établissement du panier de dépenses 
minimum. Le matériel fourni a été d’une 
grande aide, notamment pour prendre 
connaissance de la composition des  
autres paniers de dépenses minimum.

❝
Les groupes de discussion du CaLP 
représentent la liste de diffusion la plus 
fonctionnelle et la plus vivante de toutes les 
organisations que je connaisse. Il y a toujours  
tellement de choses qui s’y passent que 
j’aime les consulter une fois par semaine pour  
voir sur quoi portent les débats en cours.

❝

AJAYI AYOBAMIDELE, 
COORDINATEUR DES  
TRANSFERTS MONÉTAIRES,  
OCHA NIGERIA.

MAGNUS NILSSON, 
CHEF DU PROGRAMME,  
PROGRAMME ALIMENTAIRE  
MONDIAL COLOMBIE.

PROFESSEURE KIM WILSON,  
CHARGÉE DE COURS, AFFAIRES  
INTERNATIONALES ET SÉCURITÉ HUMAINE,  
THE FLETCHER SCHOOL, TUFTS UNIVERSITY.
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DOTER LES ACTEURS HUMANITAIRES DES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR DISTRIBUER 
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DE QUALITÉ

u cours de l’année écoulée, nous avons fait  
en sorte d’élargir la portée de nos 
programmes de formation et de nous 
mettre au service d’acteurs de transferts 

monétaires qui interviennent dans des endroits 
difficiles d’accès ou dans des contextes difficiles. Nous 
avons officialisé notre partenariat avec les organismes 

de formation Bioforce, RedR UK et Key Aid Consulting, 
de sorte que dorénavant, les acteurs humanitaires 
sont en mesure de suivre des cours homologués par le 
CaLP dans encore plus de sites. Nous avons également 
certifié une liste de 20 formateurs et formatrices pour 
dispenser les cours du CaLP. Ils peuvent dispenser des 
formations dans un éventail de langues, soit au sein de 
l’organisation qui en fait la demande, soit en prévoyant 
un cours inter-organisations.

Dans le même temps, nous nous sommes attachés à 
traduire nos documents de formation dans d’autres 
langues et nous sommes désormais en mesure de 
dispenser nos cours de base et spécialisés en français, 
en espagnol et en arabe. Nous avons également établi 
des « fiches de vérification » pour la région Afrique 
de l’Est et MENA, pour permettre aux formateurs et 
formatrices de rendre les cours plus pertinents en 
fonction du contexte. Au cours de l’année écoulée, des 
cours du CaLP ont également été dispensés pour la 
première fois à Suva aux Fidji, à Maidugiri au Nigeria, 
à Gaza en Palestine, et à Amouda en Syrie, tandis que 
des webinaires ont été diffusés pour la formation en 
logistique des acteurs ne pouvant pas assister à des 
formations en personne.

EMPLOYÉ-E DE CARE INTERNATIONAL 
BASÉ-E EN ÉTHIOPIE.

Ce module [compétences de base en transferts monétaires pour le personnel de la chaîne 
d’approvisionnement, des finances et des TIC] est l’une des meilleures formations à 
laquelle j’ai assisté. Sa composition est telle qu’il permet aux participants d’acquérir les 
compétences nécessaires à la gestion efficace de programmes intégrant des transferts 
monétaires. Les acquis découlant des échanges d’expériences, des notes interactives, des 
exercices pratiques et des lectures supplémentaires ont été des plus utiles. J’en ai retenu 
beaucoup d’enseignements.

❝
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En dépit de données probantes 
convaincantes que les transferts 
monétaires ne sont pas plus risqués que 
les autres types d’assistance humanitaire, 
voire le sont même souvent moins, il 
n’en reste pas moins que les perceptions 
quant aux risques intrinsèques des 
transferts monétaires demeurent, en 
particulier dans des contextes difficiles.

Le conflit au Yémen a éclaté fin 2014, 
et depuis mars 2015, 24,1 millions 
de Yéménites ont besoin d’aide 
humanitaire ou de protection sous 
une forme ou une autre. Le blocus des 
importations ne fait qu’aggraver la 
situation, se répercutant sur le marché 
et le coût des marchandises, au point 
qu’il existe un risque de famine. Malgré 

ces difficultés, cela fait des années 
que les transferts monétaires font 
partie intégrante des programmes 
humanitaires et de développement 
et sont considérés par les acteurs au 
Yémen comme étant « la modalité 
à adopter » pour venir en aide aux 
populations vulnérables. Alors que 
peu d’organisations humanitaires 
pratiquaient les transferts monétaires 
avant l’escalade du conflit, leur 
utilisation connaît un formidable  
essor depuis. Les organisations 
humanitaires ont bien plus recours  
à des espèces et coupons avec et  
sans condition, conscientes des 
possibilités offertes par ces modalités 
pour stimuler la demande locale  
et le bon fonctionnement du marché.

Par exemple Oxfam, qui est membre 
du CaLP, intervient au Yémen depuis 
juillet 2015 en fournissant un  
mélange d’assistance monétaire et 
de coupons alimentaires avec des 
services d’eau et d’assainissement, 
venant en aide à plus de trois millions 
de personnes. Aïcha, une résidente 
centenaire du district de Bayt al-Faqih, 
dans le gouvernorat d’Al Hodeidah  
à l’ouest du Yémen, a déclaré :  
« Le principal problème auquel nous 
sommes confrontés, c’est la faim. Je 
suis tellement heureuse de recevoir 
cet argent et cette aide d’Oxfam 
aujourd’hui... Avec l’argent que j’ai 
touché aujourd’hui, nous allons 
envoyer quelqu’un au marché acheter 
de la nourriture et des médicaments. »

DISTRIBUTION
DE TRANSFERTS
MONÉTAIRES DANS
DES CONTEXTES
DIFFICILES : YÉMEN

Les  
transferts 

monétaires  
en action

Les participants à  la formation sur les compétences de base en 
transferts monétaires pour le personnel du programme, au Mali, 
en janvier 2019 Boshra, 35 and, a fui Taiz pour 

Amran, à cause de violents 
combats sur le terrain. Elle 
est l’une des bénéficiaires de 
la distribution de transferts 
monétaires de NRC.
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DÉPENSES AVRIL 2018 À MARS 2019

Total des frais de personnel   1,319,748

Total des frais de soutien   394,965

Total des frais d’activité    403,026

• Objectif A : Renforcement des capacités  177,147

• Objectif B : Gestion des savoirs et recherche  168,303

• Objectif C : Coordination  33,253

• Objectif D : Politique  24,323

Coûts relatifs à la gouvernance   185,661

Frais indirects (hôtes)    206,260

TOTAL DES FRAIS   2,509,660

Tous les chiffres s’entendent 
en livres sterling

INFORMATIONS  
FINANCIÈRES
Le travail du CaLP est financé par les dons de bailleurs, les cotisations des membres et des contributions 
en nature. Nous remercions également Action contre la Faim, le Conseil norvégien pour les réfugiés 
et Oxfam, qui nous ont accueillis ainsi que CARE International, l’Agence espagnole de coopération 
internationale au développement (AECID) et l’Agence suisse pour le développement et la coopération 
(SDC), qui ont détaché du personnel ou fourni d’autres formes de soutien en nature.
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Chanley Vileganio a reçu 5 000 pesos lors 
d’une distribution de transferts monétaires 

pour les pêcheurs dans le village de 
Barangay, Sulangan, île de Bantayan.
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 Céline Sinitzky Conseillère en interventions monétaires et en protection sociale Action contre la faim
 Rachid Boumnijel Spécialiste technique principal - transferts monétaires ActionAid
 Emma Delo Responsable de l’équipe technique assistance monétaire et marchés Croix-Rouge britannique
 William Martin Conseiller technique - assistance monétaire et marchés, Direction de l’Action humanitaire  
 Catholic Relief Services
 Christer Lænkholm Conseiller humanitaire principal Danish Church Aid
 Etienne Juvanon Du Vachat Expert en résilience/coordinateur de l’équipe de programmation en transferts  
 monétaires Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
 Jo Burton Spécialiste en transferts monétaires et en marchés Comité international de la Croix-Rouge
 Caroline Holt Directrice, Programmation en transferts monétaires à l’échelle mondiale Fédération internationale  
 de la Croix-Rouge
 Hélène Julliard Co-fondatrice de Key Aid Consulting Key Aid Consulting
 Paula Gil Baiza, Indépendante
 Juliette Lang Responsable des affaires humanitaires - transferts monétaires OCHA
 Kristin Smart Coordonnatrice de la programmation en transferts monétaires à l’échelle mondiale Oxfam GB
 Francesca Battistin Conseillère assistance monétaire humanitaire et marchés Save the Children
 Natacha Pugin Chargée de programme pour la programmation en transferts monétaires  
 Agence suisse pour le développement et la coopération/Aide humanitaire suisse (SDC/HA)
 Annika Sjoberg Chargée principale de l’assistance monétaire HCR
 John Lamm Conseiller en sécurité alimentaire et en marchés - Office of Food for Peace (FFP)  
 Agence pour le développement international (USAID)
 Tahir Nour Responsable des programmes d’accès aux marchés Programme alimentaire mondial
 Belete Temesgen Conseiller technique principal - Programmes axés sur les marchés et ceux intégrant  
 des transferts monétaires World Vision International
 Tenzin Manell Chargée de programme, moyens de subsistance en situations d’urgence  
 Commission des femmes pour les réfugiés
 Paul Musser Vice-président, partenariats public-privé MasterCard
 Louisa Seferis Conseillère technique mondiale - Reprise économique Conseil danois pour les réfugiés (DRC)
 Edward Fraser Conseiller en assistance monétaire People in Need (Člověk v tísni, ops)

ANNEXE 1

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CaLP

RON DELNEVO
DIRECTEUR EXÉCUTIF POUR 

L’EUROPE, ATMIA

YOLETTE ETIENNE
DIRECTRICE PAYS POUR HAÏTI, 

ACTIONAID

AMADOR GOMEZ
DIRECTEUR TECHNIQUE POUR 

L’ESPAGNE, ACTION CONTRE LA FAIM

ERIC DEMERS
DIRECTEUR DE LA SECTION 

DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN 
DE PROGRAMME, CONSEIL 

NORVÉGIEN POUR LES RÉFUGIÉS

RADHA RAJKOTIA
DIRECTRICE EN CHEF, RELÈVEMENT 

ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT, 
COMITÉ INTERNATIONAL  

DE SECOURS

DAVID PEPPIATT
DIRECTEUR DE L’ASSISTANCE 
MONÉTAIRE HUMANITAIRE,

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

ANNEXE 2

GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE

JACQUELINE BIRRER
CHARGÉE DE PROGRAMME, 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, AGENCE SUISSE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET  

LA COOPÉRATION (SDC)

GARETH OWEN
DIRECTEUR HUMANITAIRE,  

SAVE THE CHILDREN

NIGEL TIMMINS
DIRECTEUR HUMANITAIRE, OXFAM 
INTERNATIONAL (PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION)

JOANNA MACRAE
MEMBRE INDÉPENDANT  

DU CaLP

Le conseil d’administration est l’organe directeur du CaLP qui a pour vocation d’en faire progresser la 
mission et les priorités. 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, le secteur privé et des experts indépendants. 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 2018-2019.

Le groupe consultatif technique du CaLP a pour vocation de soutenir l’orientation technique du CaLP 
ainsi que de guider et d’apporter un leadership technique auprès de la communauté de pratique dans son 
ensemble. Le groupe consultatif technique cherche à veiller à la coordination et à l’harmonisation des 
initiatives, ainsi qu’au maintien de normes techniques élevées et de liens forts sur le terrain. En 2018-
2019, le Groupe consultatif technique était composé des membres suivants :
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ANNEXE 3

ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS

20192018

FÉVRIER

Le groupe de travail sur les 
transferts monétaires des 
États-Unis a officiellement 
repris place à Washington, DC, 
les membres de son comité de 
pilotage étant issus de CARE, 
de ChildFund International, de 
WRC, d’ADRA, de World Vision 
et de Relief International

CTP Operational Models 
Analytical Framework,  
CaLP et Kristin Smart

Greece Cash Alliance: Building 
an Evidence Base  
on Operational Models  
for the Delivery Of CTP,  
CaLP et Robin Nataf

Emergency Response Capacity 
(ERC) Consortium – Nigeria: 
Building an evidence base on 
operational models for the 
delivery of CTP,  
CaLP et Kristin Smart

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

Ouverture du bureau  
MENA du CaLP

Réunion « Good Humanitarian 
Donorship » sur les transferts 
monétaires : consulter notre 
blog ici.

Emergency Response  
Capacity (ERC) Consortium – 
Ethiopia: Building an evidence 
base on operational models  
for the delivery of CTP,  
Hélène Juillard et Chloé 
Maillard (Key Aid consulting)

Operational Models  
Analytical Framework  
Launch Webinar

Outcome Analysis: Cash 
Transfer Programming 
response to the Ebola crisis  
in Sierra Leone and Liberia,  
Yuve Guluma, avec le  
soutien d’Amandine Frisetti

Definition of Minimum 
Expenditure Baskets  
(MEB) in West Africa et 
Définition des Paniers de 
Dépenses Minimum (MEB)  
en Afrique de l’Ouest,  
Nathalie Cissokho

Exploitation des technologies 
numériques dans les transferts 
monétaires mis en œuvre lors 
de la réponse à l’épidémie 
d’Ebola,  
Tristan Dumas,  
Amandine Frisetti,  
Holly Welcome Radice

Webinaire :  
Minimum Expenditure
Baskets in West Africa

Deuxième réunion annuelle 
du chantier sur les transferts 
monétaires de Grand Bargain. 
Lisez notre blog ici.

Débat consacré aux affaires 
humanitaires du Conseil 
économique et social des 
Nations unies (ECOSOC) sur 
le lien entre les transferts 
monétaires dans des situations 
d’urgence et les systèmes de 
protection sociale. Lisez notre 
blog ici.

Approche commune des 
bailleurs vis-à-vis des 
programmes intégrant des 
transferts monétaires  
annoncée par des bailleurs 
d’Australie, du Canada, du 
Danemark, de l’UE/DG ECHO, 
d’Allemagne, de Norvège, de 
Suède, de Suisse, du Royaume- 
Uni et des États-Unis. Lisez  
notre article d’actualités ici.

Micro-Level Changes in 
Market Recovery: 
The Ebola CTP Experience

Cost Efficiency and Cost 
Effectiveness in Humanitarian 
Assistance Workshop Report, 
USAID, IRC et CaLP

Reflecting on the 2017 
drought response and 
cash coordination in Kenya,  
CaLP

Market Support Interventions 
in Humanitarian Contexts  
– a Tip Sheet et  
Fiche-Conseil : Interventions 
de soutien au marché en 
contexte humanitaire 
Sophie Martin Simpson  
et Hélène Juillard

CTP in challenging contexts: 
Case study on CTP and risks 
in northern Mali  et 
Transferts monétaires en 
contextes difficiles : Étude  
de cas sur les risques liés 
aux transferts monétaires  
au Nord Mali,  
préparé par Key Aid 
Consulting pour le CaLP

Cash Week 2018 à Londres, 
Royaume-Uni. Lisez  
ici le rapport de la rencontre 
et visionnez ici des vidéos 
et d’autres contenus de la 
semaine.

Les transferts monétaires 
dans les contextes  
difficiles : étude de  
cas sur le Nord Mali

CTP in challenging contexts: 
Case Study on CTP and 
Risks in Yemen 2015–2018, 
préparé par Josephine 
Hutton, Shawn Boeser  
et Marilise Turnbull pour  
le CaLP

Cash transfer  
programming in  
challenging contexts

Communicating about Cash 
Transfer Programming:  
Meeting for CaLP 
Communications staff

A Meeting of Cash Working 
Group Leads: Learning,  
ideas and recommendations 
from Burundi, Ethiopia,  
Kenya, Malawi, Somalia, 
South Sudan, Sudan, Uganda, 
Zimbabwe and the Southern 
Africa Regional Group

Defining Minimum  
Expenditure Baskets 
Learning Event

Publication du manuel  
Sphère. Lisez notre blog ici.

Minimum standard for  
market analysis (Misma),  
Commandité par le CaLP, 
rédigé par Hélène Juillard.

Meeting food needs in  
the Sahel through  
government cash transfers:  
the experience of Senegal  
et Vers la prise en charge  
des besoins alimentaires 
au Sahel par les transferts 
monétaires gouvernementaux :  
l’expérience du Sénégal, 
Nathalie Cissokho.

Glossary of terminology 
for Cash and Voucher 
Assistance et  
Glossaire des transferts 
monétaires, CaLP.

Annonce de la plateforme 
commune sur les transferts 
monétaires des Nations 
unies par l’OCHA, le HCR, le 
PAM et l’UNICEF

Collected Papers on 
Gender and Cash Transfer 
Programmes in Humanitarian 
Contexts, et  
Corpus de papiers sur les 
transferts monétaires et le 
genre dans les contextes 
humanitaires, divers auteurs, 
compilé par le CaLP.

Quatre ateliers régionaux sur 
la coordination des transferts 
monétaires dirigés par le CaLP 
à Juba, Nairobi, Amman et 
Dakar.

Cash Transfer Programming 
in the Education and Child 
Protection Sectors: Literature 
review and Evidence maps,  
Allyson Cross, Ana Sánchez 
Canales et Ekaterina Shaleva 
(LSE), pour le compte du 
CaLP.

Asia-Pacific Regional CWG & 
CaLP Webinar on Beneficiary 
Data Protection in Asia,  
le CaLP et le groupe de travail 
sur les transferts monétaires 
de la région Asie-Pacifique.

Premier projet pilote des 
compétences de base en 
transferts monétaires du  
CaLP pour le personnel du 
programme en espagnol au 
Honduras.

AVRIL MAI JUIN JUILLET

ÉVÉNEMENT PUBLICATION WEBINAIR

http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1177-ctp-operational-models-analytical-framework?keywords=CTP+Operational+Models+Analytical+Framework&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=ressources&pTitle=bibliotheque
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1178-greece-cash-alliance-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Greece+Cash+Alliance%3A+Building+an+Evidence+Base+on+Operational+Models+for+the+Delivery+Of+CTP&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=ressources&pTitle=bibliotheque
http://www.cashlearning.org/resources/library/1179-emergency-response-capacity-erc-consortium--nigeria-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Emergency+Response+Capacity+%28ERC%29+Consortium+%E2%80%93+Nigeria%3A+Building+an+evidence+base+on+operational+models+for+the+delivery+of+CTP&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/486-read-our-brand-new-policy-roundup-here
https://www.youtube.com/watch?v=vCYiMaI8304
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1194-outcome-analysis-cash-transfer-programming-response-to-the-ebola-crisis-in-sierra-leone-and-liberia?keywords=Outcome+Analysis%3A+Cash+Transfer+Programming+response+to+the+Ebola+crisis+in+Sierra+Leone+and+Liberia&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1196-dfinition-des-paniers-de-dpenses-minimum-meb-en-afrique-de-louest?keywords=panier+minimum+de+depenses&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1197-exploitation-des-technologies-numriques-dans-les-transferts-montaires-mis-en-oeuvre-lors-de-la-rponse--lpidmie-debola?keywords=Exploitation+des+technologies+num%C3%A9riques+dans+les+transferts+mon%C3%A9taires+mis+en+oeuvre+lors+de+la+r%C3%A9ponse+%C3%A0+l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie+d%E2%80%99Ebola&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
https://www.youtube.com/watch?v=FuvUHpA_P3Q
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/495-the-grand-bargain-cash-meetings-what-did-we-learn-how-are-we-doing-where-next
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/497-three-takeaways-from-the-ecosoc-has-discussion-on-linking-cash-transfers-with-social-protection-systems
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/524-key-donors-publish-common-donor-approach-to-humanitarian-cash-programming---read-the-statement-in-full-here
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1221-market-support-interventions-in-humanitarian-contexts--a-tip-sheet?keywords=tip+sheet&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1300-fiche-conseil--interventions-de-soutien-au-march-en-contexte-humanitaire?keywords=tip+sheet&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1240-ctp-in-challenging-contexts-case-study-on-ctp-and-risks-in-northern-mali?keywords=mali+key+consulting&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1241-transferts-montaires-en-contextes-difficiles-tude-de-cas-sur-les-risques-lis-aux-transferts-montaires-au-nord-mali?keywords=mali+key+consulting&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1264-cash-week-2018-event-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/events-and-training/cash-week-2018
https://www.youtube.com/watch?v=TdNVaB9DKVQ
http://www.cashlearning.org/resources/library/1255-ctp-in-challenging-contexts-case-study-on-ctp-and-risks-in-yemen-20152018?keywords=yemen&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/webinar-cash-transfer-programming-in-challenging-contexts
http://www.cashlearning.org/resources/library/1252-communicating-about-cash-transfer-programming-meeting-for-calp-communications-staff?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1260-a-meeting-of-cash-working-group-leads-learning-ideas-and-recommendations-from-burundi-ethiopia-kenya-malawi-somalia-south-sudan-sudan-uganda-zimbabwe-and-the-southern-africa-regional-group?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/defining-minimum-expenditure-baskets-learning-event-
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/506-standards-on-cash-and-markets-time-to-raise-the-bar-
http://www.cashlearning.org/resources/library/1263-minimum-standard-for-market-analysis-misma?keywords=misma&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1265-vers-la-prise-en-charge-des-besoins-alimentaires-au-sahel-par-les-transferts-montaires-gouvernementaux--lexprience-du-sngal?keywords=senegal&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-glossary-dec18.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-glossary-french-update-april-19.pdf
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/509-statement-new-joint-system-for-cash-assistance-from-wfp-unhcr-unicef-and-ocha-
http://www.cashlearning.org/resources/library/1242-collected-papers-on-gender-and-cash-transfer-programmes-in-humanitarian-contexts?keywords=gender+papers&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1273-corpus-de-papiers-sur-les-transferts-montaires-et-le-genre-dans-les-contextes-humanitaires?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/531-cash-coordination-a-proposal-from-members-in-mena
http://www.cashlearning.org/resources/library/1311-cash-transfer-programming-in-the-education-and-child-protection-sectors-literature-review-and-evidence-maps?keywords=LSE&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/asia-pacific-regional-cwg--calp-webinar-on-beneficiary-data-protection-in-asia
http://www.cashlearning.org/resources/library/1195-definition-of-minimum-expenditure-baskets-meb-in-west-africa?keywords=meb&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1266-meeting-food-needs-in-the-sahel-through-government-cash-transfers-the-experience-of-senegal?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1188-emergency-response-capacity-erc-consortium--ethiopia-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Emergency+Response+Capacity&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library


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 CANADABUREAU FÉDÉRAL ALLEMAND  
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE NORVÉGIEN DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

USAID OFFICE OF US FOREIGN 
DISASTER ASSISTANCE

USAID OFFICE OF FOOD FOR PEACE

AGENCE SUISSE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION

GOUVERNEMENT AUSTRALIEN,  
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  

ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR




