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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Ce rapport examine les interventions humanitaires utilisant des 
transferts monétaires dans le contexte plus large de l’assistance 
monétaire, y compris les transferts de fonds, les transferts sociaux 
et les dons de personne à personne, qui atteignent les personnes 
touchées par la crise. Un examen des transferts monétaires de 
manière isolée ne donne pas une vue d’ensemble de la situation. 
Il est important de comprendre comment l’assistance monétaire 
peut fonctionner avec d’autres mécanismes d’assistance financière 
pour optimiser les résultats pour les utilisateurs.

Le futur de l’assistance monétaire sera fortement influencé par les 
facteurs de changement qui agissent dans l’écosystème humanitaire 
et par l’évolution de l’environnement mondial en général. Plusieurs 
facteurs spécifiques auront le plus d’influence sur l’évolution de 
l’assistance monétaire dans ce contexte changeant. Il s’agit du rôle 
du secteur privé, du rôle des gouvernements des pays touchés par 
la crise, de la technologie mobile et de l’accès à Internet, de la carte 
d’identité et de sa numérisation, de la protection des données, de 
l’utilisation des services financiers par les personnes touchées par la 
crise, des niveaux de financement de l’assistance monétaire et des 
mouvements de population. La complexité des interactions entre ces 
facteurs, qui peuvent créer des changements les uns dans les autres 
et dans l’écosystème au sens large, souligne le dynamisme de l’espace 
d’assistance monétaire dans un avenir proche. 

Le rapport étudie ce à quoi pourrait ressembler le futur de 
l’assistance monétaire selon quatre scénarios1 que nous appelons 
« contrôle », « chaos », « émergence » et « synergie ». 

Dans le scénario de contrôle, les crises sont en grande 
partie contenues à l’intérieur des frontières nationales, les 
gouvernements contrôlant la réponse. L’assistance monétaire est 
étroitement contrôlée par les gouvernements souverains, qui 
limitent considérablement l’assistance extérieure. Les transferts 
sociaux dirigés par le gouvernement constituent la principale 
forme d’assistance monétaire, souvent en élargissant l’accès 
et en assurant la durabilité mais, dans certains cas, en excluant 
les populations marginalisées. L’environnement des services 
financiers, de l’Internet et des données est fortement réglementé, 
les gouvernements exerçant un contrôle total sur les pièces 
d’identité et autres données personnelles.

1  Ces quatre scénarios sont basés sur l’analyse de la façon dont les huit moteurs de changement les plus influents peuvent se développer dans les scénarios mondiaux élaborés  
pour l’IARAN (2016) Le futur de l’aide : Les OING en 2030. 

Implication de haut niveau pour les utilisateurs de 
l’assistance monétaire : Risque que l’aide ne soit pas fondée 
sur les besoins et que les groupes marginalisés soient exclus du 
bénéfice de l’aide.

Implication de haut niveau pour le secteur humanitaire 
international formel : Étant donné que le rôle des acteurs 
humanitaires internationaux dans la distribution directe de 
l’assistance monétaire est limité, il est essentiel d’établir 
des partenariats stratégiques axés sur la demande avec les 
organisations nationales de la société civile et de leur apporter 
un appui efficace, lorsque cela est possible. 

Dans le scénario du chaos, les crises transnationales sont la norme 
et les besoins dépassent largement les ressources. Des approches 
transfrontalières et multi-acteurs sont nécessaires pour fournir  
une assistance monétaire aux populations en déplacement. Le 
manque de ressources et la déréglementation/coordination limitée 
de l’aide officielle humanitaire et au développement ont réduit  
la prévisibilité et, par conséquent, la confiance des utilisateurs.  
La rareté du financement extérieur de l’assistance monétaire est 
considérée comme une priorité en cas de crises humanitaires 
soudaines, ce qui réduit le financement des transferts sociaux. 
Les gouvernements privilégient les citoyens par rapport aux 
populations de réfugiés dans la prestation de leur assistance 
monétaire, une ségrégation aggravée par la fracture numérique.

Implication de haut niveau pour les utilisateurs de 
l’assistance monétaire : L’écart croissant entre les besoins et les 
ressources signifie que de nombreuses personnes dans le besoin 
n’ont pas accès à l’assistance monétaire. Le grand nombre de 
réfugiés et de migrants encourage le développement de produits 
financiers mieux adaptés aux populations en déplacement.

Implication de haut niveau pour le secteur humanitaire 
international officiel : Le défi de fournir de l’assistance aux 
grandes populations en déplacement exige de nouveaux outils et 
de nouvelles approches. Dans le cadre de la préparation aux crises 
régionales, l’engagement collectif avec les gouvernements sur la 
politique et la réglementation de l’assistance monétaire est essentiel.

L’augmentation des transferts monétaires stimule des changements rapides dans le secteur humanitaire : de 
nouveaux modèles opérationnels, l’évolution de l’utilisation des technologies, l’évolution des partenariats avec 
les acteurs du secteur privé et le renforcement des liens entre l’aide humanitaire et les autres types de flux 
financiers. Ces changements ont des répercussions sur les rôles futurs des acteurs humanitaires et sur la manière 
dont ils planifient et exécutent les programmes afin d’optimiser les résultats pour les personnes touchées par la 
crise. Ce rapport a pour but d’aider les acteurs à réfléchir à la manière dont les opportunités et les défis peuvent 
évoluer et comment ils peuvent mieux se préparer à fournir une assistance efficace à l’avenir.
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Dans le scénario d’émergence, l’assistance monétaire est 
principalement fournie par le biais de nouveaux réseaux localisés 
dotés d’une expertise spécifique, qui ne sont pas coordonnés 
par le gouvernement ou les acteurs humanitaires officiels. Le 
secteur privé assume un grand nombre des fonctions des acteurs 
humanitaires officiels, ce qui catalyse l’innovation technologique, 
mais en l’absence de principes ou de normes communs. La 
gestion des identités, ainsi que la collecte et le stockage des 
données personnelles sont fragmentés, créant de multiples 
vulnérabilités pour les utilisateurs.

Implication de haut niveau pour les utilisateurs de 
l’assistance monétaire : L’entrée de nouveaux acteurs dans 
l’espace de l’assistance monétaire élargit l’éventail des options 
d’assistance offertes aux utilisateurs. Une concurrence accrue 
se traduit par des produits et des services mieux adaptés aux 
personnes touchées par la crise.

Implication de haut niveau pour le secteur humanitaire 
international officiel : Aux niveaux infranational et  
transnational, les acteurs humanitaires doivent travailler dans  
le cadre de différents ensembles de normes et de directives 
variées et hautement localisées, élaborées par de nouveaux 
réseaux de partenaires. 

Dans le scénario de synergie, l’assistance monétaire est 
financée, conçue et fournie de manière collaborative entre 
différents types d’acteurs, soutenue par des réglementations 
nationales et mondiales favorables et étayée par des principes 
et des normes communs. Les points d’entrée pour soutenir 
les transferts sociaux dirigés par les gouvernements, y compris 
dans les crises humanitaires, sont clairs. La société civile 
soutient l’offre de transferts sociaux responsables et/ou comble 
les lacunes en matière de couverture. La technologie Blockchain 
favorise la coordination et l’interopérabilité, y compris au-delà 
des frontières, tout en protégeant la vie privée.

Implication de haut niveau pour les utilisateurs de 
l’assistance monétaire : Les normes mondiales d’identification 
et l’accessibilité des services financiers transnationaux facilitent 
l’accès à l’assistance au-delà des frontières et des prestataires.

Implication de premier plan pour le secteur humanitaire 
international officiel : Les acteurs humanitaires se réinventent. 
Plutôt que de se concentrer sur l’exécution, ils jouent 
principalement un rôle de coordination, ainsi qu’un rôle de 
défense et de surveillance du respect des normes (idéalement à 
l’appui du gouvernement).

D’ici 2030, l’assistance monétaire fera partie intégrante de 
l’aide humanitaire et sociale. Les façons dont les organisations 
réagissent aux nouvelles possibilités et menaces, adoptent de 
nouvelles technologies et établissent de nouveaux partenariats 
sont susceptibles d’être très variées. Toutefois, les acteurs du 
secteur humanitaire international devraient se concentrer sur 
certains domaines : 

  Considérer les transferts monétaires comme faisant  
partie d’un paysage plus large d’assistance monétaire : 
Les acteurs humanitaires internationaux doivent explorer 
comment mieux travailler avec et aux côtés d’autres acteurs  
et d’autres types de flux financiers.

  Évaluer l’impact collectif et l’utiliser pour guider les 
décisions de programmation : Les acteurs humanitaires 
doivent s’assurer qu’ils saisissent de manière transparente ce 
qui fonctionne et intensifient uniquement les modèles les plus 
efficaces, tout en assurant une voix forte aux utilisateurs dans 
ce processus.

  Prendre la responsabilité des données au sérieux : L’aide 
humanitaire numérise plus vite que les cadres juridiques 
et éthiques qui régissent cette numérisation. Les acteurs 
humanitaires doivent travailler rapidement pour comprendre 
ce que signifie « le refus de nuire au numérique ».

  Se préparer à mieux répondre aux besoins des personnes 
en déplacement : Les quatre scénarios impliquent une 
augmentation significative des mouvements de population à 
l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris par des 
voies irrégulières. Les acteurs humanitaires doivent étudier 
comment travailler avec d’autres partenaires pour adapter les 
outils et les approches afin de mieux répondre aux besoins des 
personnes en déplacement.

  Maintien de la relation de confiance : Dans un 
environnement de plus en plus politisé et tout en travaillant 
plus étroitement avec les acteurs non humanitaires, les acteurs 
humanitaires doivent réfléchir aux moyens de préserver la 
relation de confiance avec les utilisateurs.

  Mettre les besoins et la voix des utilisateurs au centre : 
Une assistance monétaire accrue devrait impliquer un rôle 
décisionnel plus important pour les utilisateurs, mais les 
scénarios montrent que ce n’est pas nécessairement le cas.  
Les acteurs humanitaires doivent examiner d’urgence les 
moyens d’accroître la responsabilité envers les utilisateurs.
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Le Cash Learning Partnership (CaLP) est un partenariat mondial qui regroupe des acteurs humanitaires impliqués dans les 
politiques, les pratiques et la recherche au sujet de la programmation en transferts monétaires. Le CaLP comporte plus de 80 
membres, qui organisent la majeure partie des transferts monétaires en contexte humanitaire à l’échelle mondiale. Parmi les 
membres du CaLP, on retrouve les agences de l’ONU, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
des bailleurs de fonds, des ONG internationales et locales, ainsi que des organisations du secteur privé. Le CaLP repose sur 
l’apprentissage, le partage des connaissances, le réseautage, le développement de politiques et la coordination relatifs à l’usage 
approprié et rapide des transferts monétaires lors d’interventions humanitaires. 

Le réseau IARAN est un groupe collaboratif de professionnel-le-s de l’humanitaire qui réalisent des analyses prospectives et des 
planifications stratégiques pour le secteur humanitaire. Grâce à des analyses et à l’élaboration de scénarios, IARAN permet aux 
organisations humanitaires de planifier leurs activités sur une période de un à quinze ans, d’anticiper les changements, de mettre 
au point des stratégies adaptives et donc de faire des économies de temps et d’argent et d’épargner des vies. Le réseau IARAN 
aspire à créer un écosystème humanitaire équitable et connecté qui permettrait de renforcer l’impact de notre contribution aux 
Objectifs de développement durable (ODD). Il a pour mission de faciliter la pensée stratégique et les initiatives par le biais d’un 
écosystème collaboratif, afin de créer de meilleures perspectives d’avenir pour les personnes ayant besoin d’aide humanitaire, en 
tenant compte de leur voix.

Le CaLP est le chef de file et le porte-parole de l’initiative Future of Financial Assistance (Le futur de l’assistance monétaire), avec 
le reste des parties prenantes. Il a chargé le réseau IARAN de rédiger ce rapport sous l’angle de sa méthodologie prospective, 
en se servant des scénarios utilisés dans le rapport Future of Aid (Le futur de l’aide) publié par IARAN en 2016. 

Amy Keith (IARAN), Eilidh Kennedy (IARAN), Michel Maietta (IARAN), Isabelle Pelly (IARAN), Tyler Rundel (IARAN) et Sophie 
Tholstrup (CaLP) ont fait partie de l’équipe de recherche centrale.

Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre le  
Cash Learning Partnership (CaLP) et le réseau  
inter-agences de recherche et d’analyse (IARAN).
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