
Ce cadre fournit un résumé consolidé des principaux engagements et des recommandations visant à améliorer les transferts monétaires† dans la réponse humanitaire pris en 2015 et 2016.  
Il regroupe les messages clés du Grand Bargain, des 10 principes d'ECHO, du rapport du High Level Panel, de la Note stratégique sur les transferts monétaires et de l’Agenda for cash.  Il se 
veut neutre par rapport aux questions de politique de haut niveau concernant les approches de transferts monétaires. Le cadre est conçu pour permettre une approche cohérente dans la 
mise en œuvre des engagements et pour suivre les progrès. En tant que tel, il fournit une feuille de route collective pour augmenter l'échelle et la qualité des transferts monétaires. Le CaLP 
l'utilisera pour développer sa stratégie et élaborer le State of the World Cash Report. Les liens vers les six engagements de Grand Bargain sont soulignés en italique, reflétant son statut en 
tant qu'engagement formel négocié par les gouvernements et agences opérationnelles. Au besoin, ces engagements ont été désagrégés pour faciliter l'approche globale.

CADRE STRATÉGIQUE POUR L’ACTION 
Un résumé consolidé des engagements pris pour les Transferts Monétaires

OBJECTIFS GLOBAUX ACTIONS INDICATEURS DE PROGRÈS PROPOSÉS

1 S’assurer que les 
financements pour les 
transferts monétaires 
(TM) sont disponibles 
(Grand Bargain #1 & #6)

1.1 Augmenter l’utilisation des transferts monétaires (TM) quand cela est 
approprié  

1.2 Développer et utiliser des définitions et marqueurs communs pour que les 
organisations puissent suivre et rapporter sur les TM.*

1.3 Renforcer l’appui aux TM a tous les niveaux : gouvernement, décideurs,  
et grand public*

1.4 Suivre et rendre compte des fonds alloués aux TM en utilisant les 
définitions et marqueurs communs

1a Volume de financement alloué aux TM désagrégé par conditionnalité, 
bailleur et acteur de mise en œuvre

1b Portée et profondeur des engagements pris sur les politiques et les 
stratégies liées aux TM 

2 S’assurer que les TM 
sont systématiquement 
considérés comme 
option de réponse  
(Grand Bargain #1)

2.1 S’assurer que les décideurs considèrent les TM comme option de 
réponse à toutes les étapes de la réponse humanitaire, et des cycles de 
programmes et de financement

2.2 Intégrer les TM, l'analyse de marché et l’analyse de la réponse dans 
les processus d'intervention humanitaire et dans les mécanismes de 
financement

2.3 Assurer un soutien et rendre les outils tirés des bonnes pratiques 
disponibles aux décideurs, pour les aider à envisager l'utilisation 
appropriée des TM*

2.4 Identifier et répondre aux blocages pour une augmentation  
de l’usage des TM*

2a Part de financement dédié aux TM par réponse humanitaire, désagrégé 
par conditionnalité, bailleur et acteur de mise en œuvre 

2b Echelle des TM mis en œuvre dans les différentes réponses, désagrégé 
par conditionnalité

2c Résolution des principaux blocages empêchant l’usage croissant des TM 

3 Etablir des capacités 
suffisantes pour les 
TM 
(Grand Bargain #5)

3.1 S’assurer que des mécanismes appropriés de mise en œuvre, suivi et 
évaluation des TM sont mis en place, en utilisant des approches communes si 
possible

3.2 Développer des approches structurées pour renforcer la capacité des 
TM aux niveaux stratégique et opérationnel, y compris l'adaptation des 
fonctions support et la préparation opérationnelle

3.3 Accroître le nombre de staff compétent pour les fonctions stratégiques, 
techniques et opérationnelles nécessaires pour les TM

3.4 Rendre disponible les manuels de formation et bonnes pratiques  
sur les TM*

3.5 Investir dans le soutien aux organisations nationales et locales pour 
développer leur capacité et leur leadership sur les TM

3a Temps pris pour mettre les TM à l’échelle appropriée
3b Développement et mise en œuvre de plans de renforcement de 

capacités organisationnelles 
3c Nombre de staff démontrant les compétences stratégiques, techniques 

et opérationnelles requises pour les TM
3d Volume de fonds investit dans le renforcement des capacités 

internationales, nationales et locales

https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861https:/www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/concept_paper_common_top_line_principles_en.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9828.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/strategic_note_cash_transfers_in_humanitarian_contexts_june_2016.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/100daysofcash-agendaforcash---final.pdf
http://www.cashlearning.org/what-we-do/the-state-of-the-worlds-cash-2018


4 S’assurer de la qualité 
des TM 
(Grand Bargain #4 & #5)

4.1 Développer des standards et lignes directrices pour les TM (y compris les 
indicateurs de résultats) *

4.2 Rendre les connaissances et les évidences existantes facilement 
accessibles à tous les acteurs clés*

4.3 Concevoir et mettre en œuvre des TM sur la base des meilleures 
évidences disponibles, des préférences des bénéficiaires et des 
considérations d'efficacité et d'efficience (y compris les modalités de 
réponse et modèles opérationnels)

4.4 Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de TM de façon à 
faciliter l’inclusion financière, la localisation et en utilisant les systèmes et 
infrastructures locales si possible

4a Démontrer que les TM remplissent les standards de qualité nationaux 
et internationaux, remplissent les objectifs programmatiques et sont 
conçus sur la base des évidences disponibles

4b L’adoption formelle de standards et lignes directrices globales par les 
organisations appropriées 

5 Renforcer la 
coordination des TM
(Grand Bargain #5)

5.1 Les gouvernements hôtes jouent un rôle clé dans la coordination 
stratégique des TM tout au long de la réponse, quand c’est possible et en 
accord avec les principes humanitaires

5.2 Développer une approche prévisible de la coordination stratégique par 
les acteurs internationaux, et la mettre en œuvre où nécessaire*

5.3 Faire le lien entre les TM humanitaires et les filets sociaux existants, les 
législations et les infrastructures autant que possible

5.4 Tous les acteurs locaux et internationaux importants participent 
activement aux mécanismes de coordination stratégique et 
opérationnelle, partagent les informations, utilisent des approches 
communes et collaborent autant que possible

5a Temps pris pour mettre en place une nouvelle coordination lors de 
nouvelles réponses 

5b Qualité de la coordination stratégique et opérationnelle lors 
des réponses aux crises, y compris les liens avec les systèmes et 
infrastructures existants quand c’est possible

5c Démonstration de l'implication et du leadership du gouvernement hôte 
et des acteurs locaux tout au long de la réponse

6 Renforcer les 
évidences et investir 
dans l’innovation
(Grand Bargain #2 & #3)

6.1 Renforcer la base de données d'évidences sur les coûts, les avantages, les 
impacts et les risques des TM dans différents contextes et secteurs*

6.2 Investir dans le développement de nouveaux modèles de mise en œuvre et 
d'innovations qui peuvent être utilisés pour augmenter la qualité et l'échelle 
des TM. Cela inclut de nouveaux partenariats avec le secteur privé et d'autres 
acteurs.

6.3 Développer et utiliser des marqueurs communs pour faire le suivi-évaluation 
des modèles de mise en œuvre *

6.4 Partager de façon proactive les informations en matière d’expérience sur 
les TM

6.5 Maintenir un aperçu complet des données probantes et des gaps sur les 
TM, à travers tous les secteurs, et promouvoir de nouvelles évidences à 
travers les organisations pertinentes. *

6a Portée et la profondeur de la base de données d’évidences et des 
nouvelles recherches publiées sur les TM

6b Adoption de meilleures pratiques et innovations par les organisations 
pertinentes

OBJECTIFS GLOBAUX ACTIONS INDICATEURS DE PROGRÈS PROPOSÉS

*Actions requérant une action collective à travers les organisations. 
†Les Transferts monétaires (TM) font référence à tous les programmes où les espèces et/ou coupons sont directement distribués aux bénéficiaires pour l’accès à des biens et/ou à des services.
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