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INTRODUCTION

Le projet
Depuis le tsunami survenu dans l’océan Indien en 2004, le secteur humanitaire présente, dans son ensemble, 
une tendance graduelle à utiliser les transferts monétaires en tant que modalité de programme, à la fois lors 
des interventions et du relèvement, dans des contextes de conflit et de catastrophe. Ce projet de recherche, 
entrepris par le Humanitarian Futures Programme (HFP) en partenariat avec le Cash Learning Partnership 
(CaLP), s’appuie sur cette dynamique. Il se fonde sur diverses interprétations de l’environnement humanitaire 
changeant pour présenter une analyse des transferts monétaires tels qu’ils pourraient être à l’avenir (en 2025) 
et évaluer la mesure dans laquelle ces interventions et les acteurs impliqués sont prêts pour les évolutions 
du secteur. Les résultats et hypothèses du projet ont pour objet de servir de base au développement d’un 
programme d’actions tourné vers l’avenir, qui serait conçu sous la direction du CaLP et avec le soutien d’un 
groupe de spécialistes de domaines pertinents, réunis pour apporter des conseils lors du projet.

La première phase des recherches a permis de produire une analyse des facteurs transformatifs susceptibles 
d’affecter ultérieurement les actions humanitaires et les tendances potentielles du domaine des transferts 
monétaires. Ces facteurs ont ensuite été abordés lors d’une réunion sur l’analyse des tendances1. Ils 
comprennent : l’institutionnalisation des transferts monétaires ; les nouveaux acteurs, partenariats et relations ; 
l’utilisation croissante des transferts monétaires par les gouvernements nationaux et l’ampleur grandissante 
du rôle de ces derniers ; ainsi que les progrès en matière d’innovation et de technologies. La seconde phase du 
projet s’est attachée à étudier les conséquences de ces tendances pour l’avenir des transferts monétaires. Elle 
était axée sur quatre thèmes en particulier, qui ont été identifiés comme indispensables au futur des transferts 
monétaires suite à une consultation avec les acteurs de ces interventions et l’analyse de travaux de recherche 
existants. Ces thèmes essentiels comprennent : les liens potentiels entre les mécanismes de protection sociale 
et les interventions en situation d’urgence ; l’avenir du financement des transferts monétaires, l’utilisation 
des transferts monétaires par les gouvernements qui interviennent lors de situations d’urgence nationales ; 
et les systèmes de coordination et les transferts monétaires. Cette dernière problématique est l’objet du 
présent rapport. Un rapport final et transversal fait la synthèse des résultats de la première partie et des quatre 
thèmes de la seconde partie et il dépeint le tableau de transferts monétaires qui en émerge dans un paysage 
humanitaire en rapide évolution.

Le présent rapport
La coordination2  est une problématique essentielle, qui fait l’objet de trop peu d’attention dans la recherche 
et l’analyse dans le domaine des transferts monétaires. Cette recherche vise à se fonder sur le précédent 
travail auquel le CaLP a apporté son soutien, pour se pencher sur : d’une part, les obstacles et opportunités 
spécifiques qu’entraînent les transferts monétaires sur le plan de la coordination, y compris ceux liés au système 
de responsabilité sectorielle, à la coordination stratégique, ainsi qu’au travail avec les gouvernements et le 
secteur privé ; et d’autre part, de nouvelles approches potentielles à l’égard de la coordination. Ce travail étudie 
la façon dont les lacunes de la coordination humanitaire placent des obstacles à l’utilisation actuelle et future 
des transferts monétaires. Les quatre questions suivantes liées aux transferts monétaires et à la coordination 
ont été abordées.

1  Voir Compte-rendu de la réunion sur l’analyse des tendances : http://www.cashlearning.org/downloads/Report-from-the-Trend-Analysis-Meeting.pdf
2  La coordination se définit de façon globale comme les moyens par lesquels des acteurs (par ex., des ONG, des agences onusiennes, des gouvernements, le 
secteur privé) collaborent afin d’atteindre des objectifs humanitaires communs, entre autres par le biais de la communication, de la collaboration et de la 
coopération. Elle comprend, sans s’y limiter, les mécanismes par le biais desquels on organise l’aide humanitaire.



1. Quelles difficultés et opportunités de coordination les transferts monétaires entraînent-ils ? 

2.  Quelles faiblesses de coordination humanitaire font-elles obstacle à l’utilisation des transferts monétaires, 
dans la mesure où ils s’avèrent appropriés ? 

3. Comment ces difficultés et opportunités évolueront-elles à l’avenir ? 

4.  Quelles sont les actions nécessaires pour se préparer aux futurs obstacles et tirer avantage des opportunités 
futures ? 

Les recherches s’appuient sur une revue documentaire (études sur les transferts monétaires, la coordination, le 
leadership et le système humanitaire) et sur un nombre restreint d’entretiens avec des personnes participant 
à des groupes de réflexion, des bailleurs de fonds et des organisations humanitaires (voir l’annexe 2 de ce 
rapport). La nature documentaire de cette étude et le peu de temps disponible constituent tous deux des 
limites. Les exemples apportés favorisent les interventions humanitaires pour lesquelles des informations et de 
la documentation étaient disponibles. Les transferts monétaires et la coordination évoluent. Par conséquent, 
ce document est axé sur les opportunités et difficultés globales, et sur la façon dont elles pourraient évoluer à 
l’avenir ; les difficultés « actuelles » définies au moment de la rédaction de ce rapport changeront sans doute 
inévitablement. Le but du document est de soulever et d’étudier des questions clés plutôt que d’apporter des 
réponses définitives sur ce sujet complexe ; la recommandation sur la manière dont les transferts monétaires 
devraient être intégrés aux systèmes de coordination internationaux se situe au-delà de sa portée. 

La partie 1 examine le contexte de la coordination et des transferts monétaires. La partie 2 évalue les faiblesses 
générales de la coordination dans le système humanitaire ainsi que les problèmes particuliers qui affectent 
actuellement la coordination des transferts monétaires. La partie 3 décrit la façon dont on surmontera certains 
obstacles existants, la façon dont certains autres resteront dominants ou partiellement présents, et dont de 
nouvelles difficultés émergeront dans la coordination des transferts monétaires, d’ici 2025. La partie 4 souligne 
un certain nombre d’opportunités associées à la coordination et aux transferts monétaires, comme précisé 
par les personnes interrogées. Pour finir, la partie 5, qui aborde les perspectives d’avenir, définit les actions 
prioritaires que divers acteurs doivent mener dans l’optique de surmonter les principaux obstacles et de tirer 
profit des opportunités mises en exergue dans le rapport. 

PARTIE 1 :  ANALYSE DU CONTEXTE  
Les transferts monétaires3 dépassent les limites dans lesquelles l’aide humanitaire est structurée. Ils sont 
utilisés dans le but de satisfaire des besoins couvrant à la fois différents secteurs et les écarts entre les 
domaines humanitaire et du développement. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales 
internationales, les ONG nationales, les agences onusiennes et même les acteurs armés non-étatiques 
distribuent de l’argent sous forme d’aide humanitaire, et les transferts monétaires ont attiré des sociétés 
novices en matière d’aide humanitaire, telles que des sociétés de téléphonie mobile. Vu la flexibilité des 
transferts monétaires et l’éventail grandissant d’acteurs qui les proposent (souvent pour des raisons distinctes), 
les transferts monétaires entraînent des difficultés particulières touchant les modalités de collaboration et de 
coordination des acteurs humanitaires. Les faiblesses habituelles de la coordination humanitaire constituent 
aussi des obstacles au lancement de transferts monétaires à l’échelle adéquate. Pour ces raisons, la coordination 
constitue une question fondamentale pour l’avenir des transferts monétaires.

La préparation à l’avenir nécessite de comprendre les difficultés passées et actuelles. Le débat initial concernant 
les transferts monétaires était axé sur l’établissement du fait que les transferts monétaires pourraient être 
pertinents. Les interventions pilotes qui ont eu recours à ces transferts n’ont pas posé problème en matière 

3  Les termes « transferts monétaires » et « PTM » font souvent référence à la fois à l’argent et aux coupons. Le présent document ne se concentre toutefois 
que sur les transferts monétaires, c’est-à-dire, l’argent. Lorsqu’il est question de coupons, cela est clairement spécifié. 
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de coordination car elles étaient peu nombreuses et de proportions réduites. On a peu réfléchi à ce que 
l’augmentation de l’ampleur des transferts monétaires impliquerait pour la coordination, jusqu’à ce que des 
interventions au Pakistan, en Haïti et en Somalie mettent en lumière cette problématique ; en effet, un effectif 
accru d’acteurs recouraient aux transferts monétaires afin d’atteindre un grand nombre de bénéficiaires. En 
2011, la coordination a commencé à recevoir une plus grande attention dans les recherches et le débat sur 
les transferts monétaires4. Jusqu’ici, l’analyse s’est concentrée sur la façon dont les programmes qui recourent 
aux transferts monétaires peuvent être plus efficacement et plus stratégiquement coordonnés au sein des 
systèmes existants5. 

Les futures difficultés et opportunités liées à la coordination seront influencées par le paysage humanitaire 
changeant. Au cours des dix prochaines années, l’orientation majoritairement occidentale du secteur 
humanitaire sera de plus en plus remise en question par des gouvernements non occidentaux, des organismes 
régionaux et des organisations nationales de la société civile. Les interventions sous forme de transferts 
monétaires croîtront en nombre à mesure que l’adhésion à ces projets se renforcera et qu’un nombre encore 
plus élevé d’acteurs s’y engageront. Afin d’être prêts pour l’avenir, les acteurs s’impliquant dans le cadre de 
transferts monétaires doivent être préparés aux futures difficultés de coordination et tirer profit des nouvelles 
opportunités.

La première partie de ce projet comportait l’analyse des transformations du paysage humanitaire qui 
influenceront l’avenir des transferts monétaires. Parmi les tendances repérées, les plus pertinentes pour ces 
initiatives et pour la coordination sont :

• l’augmentation du nombre de transferts monétaires et de l’échelle à laquelle ils sont mis en œuvre ;

• le recours à des transferts monétaires dans divers secteurs, et en tant qu’outil multisectoriel ;

• un éventail grandissant d’acteurs engagés dans des transferts monétaires, y compris dans le secteur privé ;

• un rôle plus important pour les gouvernements nationaux lors des interventions en cas de catastrophe et 
l’utilisation à plus grande échelle des transferts monétaires par les gouvernements à l’occasion des interventions 
nationales ;

• une plus grande attention portée à la gestion des risques, par exemple via la résilience, la prévention des 
catastrophes et la protection sociale.

Ces tendances auront un impact sur les acteurs qui seront impliqués dans des transferts monétaires à l’avenir 
et sur les moyens par lesquels ils pourront collaborer en vue d’utiliser les transferts monétaires de façon 
adéquate, efficace et rentable. Elles engendreront, par ailleurs, de nouvelles opportunités et difficultés, que 
l’on abordera plus loin dans ce document.

PARTIE 2 :  ANALYSE DES OBSTACLES ACTUELS

Les lacunes générales de la coordination dans le système humanitaire  
Les faiblesses existantes de la coordination humanitaire constituent des obstacles au lancement de transferts 
monétaires lorsqu’ils s’avèrent pertinents. Le système humanitaire constitue un groupe d’acteurs divers qui 
agissent de façon relativement autonome. Dans les rapports « L’état du système humanitaire » de l’ALNAP, 
qui analysent les progrès et la performance du système humanitaire, la coordination a été citée en tant que 
difficulté essentielle6.  

4  Austin et Frize, 2011 ; CaLP, 2012 ; Kauffmann et Collins, 2012 ; Save the Children UK, 2012
5  Austin et Frize, 2011 ; CaLP, 2012 ; Kauffmann et Collins, 2012
6   Harvey et al., 2010 ; Taylor et al., 2012



L’obstacle aux transferts monétaires sans doute le plus marquant est le manque de collaboration entre les 
secteurs et parmi les organisations humanitaires dotées de missions et mandats distincts. L’avantage majeur 
des transferts monétaires est qu’ils peuvent être utilises afin de satisfaire une variété de besoins qui couvrent 
divers secteurs. Néanmoins, si l’on examine le cas des agences onusiennes à caractère humanitaire, elles 
réalisent des transferts monétaires indépendamment les unes des autres et à des fins distinctes, alors qu’elles 
ont clairement le potentiel d’accroître l’efficacité par la collaboration et par la réalisation d’un type de transfert 
monétaire unique pour satisfaire des besoins essentiels multiples. 

De même, la coordination sectorielle par le biais du système de responsabilité sectorielle freine les actions 
de coordination des interventions sous forme de transferts monétaires dans différents secteurs. Le système 
des clusters a été créée dans le cadre d’initiatives de réforme humanitaire en 2005. Bien que cette approche 
ait amélioré la coordination au sein des secteurs, les évaluations du système de clusters ont mis en évidence 
d’importantes lacunes dans la coordination inter-clusters7. Les clusters n’ont pas non plus réussi à fournir des 
plates-formes pour des débats réfléchis et en temps opportun, au sujet de la pertinence de la concrétisation 
des interventions sous forme de transferts monétaires (voir l’exemple de la Somalie ci-dessous). 

Le leadership et la coordination stratégique sont nécessaires pour abattre les cloisonnements et rassembler, 
à l’avenir, différents acteurs humanitaires autour de plusieurs types de transferts communs. Ils constituent 
tous deux des faiblesses dans les interventions humanitaires8. Les transferts monétaires s’écartent des modèles 
dominants d’actions caritatives et d’aide humanitaire ; ils donnent l’impression d’entraîner des risques plus 
importants que ceux de l’aide en nature, malgré le manque de faits probants à ce sujet. Ainsi, le besoin de 
coordination stratégique se fait fortement ressentir, et pourtant celle-ci brille par son absence9. L’intervention 
face à la crise alimentaire et à la famine de 2011 en Somalie incarne le parfait exemple de cette lacune ; 
aucune aide alimentaire n’a pu être apportée dans les régions contrôlées par Al Shabaab et les spécialistes des 
marchés ont prudemment encouragé à adopter une solution alternative sous forme d’argent et de coupons10.  
Néanmoins, jusqu’à ce que l’état de famine soit déclaré, la communauté humanitaire internationale était 
paralysée sur le plan de la mise en œuvre des transferts monétaires :

En ce qui concerne la connexion, la cohérence et donc, la coordination, en 2011, l’équipe 
humanitaire pays a échoué dans sa tâche consistant à faire preuve du leadership stratégique 
nécessaire pour trouver, en temps opportun, une solution à la crise imminente. L’approche de 
clusters portant sur la Somalie n’a pas réussi à générer un intérêt suffisant ni un espace assez vaste 
pour mener un débat réfléchi sur les transferts monétaires en tant que modalité, jusqu’à ce que la 
déclaration de l’état de famine en juillet 2011 force les choses, principalement parce cette cause 
n’avait pas de “défenseur” des transferts monétaires au sein du système des Nations unies. Au lieu 
de cela, des mécanismes distincts ont évolué parmi la communauté des ONG... afin de promouvoir 
et, en fin de compte, mettre en œuvre des transferts monétaires sans conditions en tant qu’option 
d’intervention viable dans les régions sous contrôle d’Al Shabaab.11

Le fait qu’à la base, les transferts monétaires requièrent des “défenseurs” s’avère problématique pour les interventions 
futures. En effet, cela indique que la pertinence des transferts monétaires peut être facilement contestée ou que 
des faits probants ne suffisent pas, à eux seuls, pour que des organisations humanitaires majeures recourent à 
ces interventions à une échelle similaire à celle utilisée pour les interventions en nature. Ce problème est lié à 
des lacunes plus importantes au niveau de l’analyse des interventions, à savoir le processus analytique par lequel 

7  Steets et al., 2010; Harvey et al., 2010; Harvey, 2009 Stoddard et al., 2007 
8   Taylor et al., 2012 ; Buchanan-Smith, 2012 ; Harvey et al., 2010
9  Austin and Frize, 2011 ; Kauffmann and Collins, 2012
10 Hedlund et al., 2013
11 Ibid. pp. 10
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on détermine les objectifs et modalités des options d’intervention dans le cadre des programmes12. Les acteurs 
humanitaires internationaux tendent à prendre des décisions indépendamment les uns des autres concernant 
la manière d’intervenir face à une crise, et la mission ou le mandat d’une organisation a une grande influence 
au moment de la sélection des programmes13. La tendance des organisations humanitaires à opter pour des 
interventions pour lesquelles elles ont les meilleures capacités ralentira les transferts monétaires dans un avenir 
proche, car ils restent un outil de programme assez récent par rapport à des modalités en nature bien implantées.

Les bailleurs de fonds ont fait (et pourraient encore faire) pression sur les organisations humanitaires pour 
mettre en œuvre des transferts monétaires lorsque ceux-ci s’avèrent appropriés. Tandis que quelques bailleurs 
individuels ont exercé une pression, tous ces acteurs ne se coordonnent pas entre eux dans l’optique de tirer 
profit de leur influence. Il existe des plates-formes limitées permettant aux bailleurs de se rassembler et de 
se mettre d’accord sur la position à adopter, et beaucoup d’entre eux perçoivent les transferts monétaires 
comme une problématique technique plutôt que stratégique. De même, bien que le manque de coordination 
des bailleurs de fonds ne soit pas causé par les transferts monétaires, il continuera de provoquer la perte 
d’opportunités en matière de transferts monétaires. 

Les organisations humanitaires internationales et les systèmes de coordination ne respectent souvent pas 
suffisamment le rôle essentiel du gouvernement hôte dans les interventions en situations d’urgence14. Cette 
lacune met en péril l’interaction entre organisations humanitaires et gouvernements au sujet des transferts 
monétaires ; et, de façon générale, les premières n’accordent pas leurs actions de façon adéquate avec les 
gouvernements hôtes lorsqu’elles entreprennent des interventions monétaires. Des témoignages suggèrent 
que les gouvernements hôtes sont moins enclins à laisser les organisations humanitaires faire à leur guise 
pour une distribution d’argent que pour d’autres formes d’aide, surtout si les subventions en espèces sont 
incompatibles avec les approches gouvernementales vis-à-vis de l’aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté. Ainsi au Liban, en 2013, certaines organisations humanitaires ont réalisé des transferts monétaires 
au profit de réfugiés syriens, ce qui ne correspondait pas à la ligne de conduite des autorités en matière de 
développement, consistant à opter pour des subventions plutôt que pour des transferts monétaires. Vu 
l’absence d’interaction stratégique entre les organisations humanitaires et le Gouvernement, certains transferts 
monétaires ont été suspendus par le Gouvernement en attendant de parvenir à un compromis. 

Les mécanismes humanitaires de coordination internationale ont également tendance à exclure les acteurs de 
la société civile nationale ; l’intervention face au tremblement de terre de 2010 en Haïti est l’un des exemples 
les plus extrêmes de cet échec. L’apprentissage et le plaidoyer dans le domaine des transferts monétaires ont 
suivi un modèle d’exclusivité similaire, qui fait intervenir d’importantes ONG internationales, des bailleurs de 
fonds occidentaux et des agences onusiennes, et dont la majorité des ressources n’est disponible qu’en anglais. 
Même celles disponibles en d’autres langues, à l’instar du document Programme de transfert monétaire dans 
les situations d’urgence, Revue des bonnes pratiques 11, de Humanitarian Practice Network (HPN), s’appuient sur 
l’expérience et les priorités des acteurs humanitaires occidentaux ; elles ne proposent pas de pistes prêtes à 
explorer pour atteindre des acteurs humanitaires qui ne sont pas déjà impliqués dans des réseaux tels que le 
HPN, l’ALNAP et le CaLP. 

Les problèmes actuels liés à la coordination des transferts monétaires
Alors qu’un nombre croissant d’acteurs humanitaires recourent aux transferts monétaires afin d’atteindre des 
objectifs divers, aucune décision stratégique n’a été prise quant à la place des transferts monétaires au sein 
de mécanismes de coordination existants (par ex., les clusters, le Comité permanent interorganisations et les 
équipes humanitaires pays). Il est donc presque impossible de se préparer, en amont des crises, à la future 

12 Maxwell et Stobaugh, 2012
13 Ibid.
14 Steets et al., 2010 ; Harvey et al., 2010 ; Harvey, 2009 ; Stoddard et al., 2007
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Type de coordination Exemple de tâches de coordination Progrès et difficultés

Coordination 
technique

Harmonisation des taux de paiement et 
des montants transférés parmi différents 
acteurs, à la fois au sein des clusters et à 
dans l’ensemble de ces groupes
Distribution d’une subvention en 
espèces afin de couvrir plusieurs 
objectifs, au lieu de distribuer plusieurs 
subventions séparées (une pour l’abri, 
une pour la nourriture, etc.)
Recours à des mécanismes de 
distribution communs
Suivi conjoint

La coordination est ponctuelle et il y a 
des doublons (ex. plusieurs groupes de 
travail sur les transferts monétaires)
Certains groupes de travail ou de 
coordination établis par le CaLP, les 
clusters et les ONG ont tenu des 
réunions techniques de coordination ; 
les groupes ont souvent des liens faibles 
avec le système de responsabilité 
sectorielle ; la coordination entre 
clusters est faible, voire inexistante
Absence d’une véritable coordination 
lors de certaines crises en particulier, 
à cause de la concurrence entre 
organisations (ex. en Somalie)

Coordination 
stratégique et 
leadership :
niveau national

Évaluation conjointe des besoins, y 
compris des informations nécessaires pour 
prendre des décisions réfléchies au sujet 
des transferts monétaires (ex. marchés)
Analyse et prise de décisions portant sur 
des types d’intervention adéquats (dont 
la pertinence des transferts monétaires)
Aperçu global des interventions qui 
recourent aux transferts monétaires et 
leur relation avec d’autres interventions
Sélection de la principale organisation 
en charge de la concrétisation des 
interventions monétaires lors de crises 
particulières
Garantie de la complémentarité entre 
les transferts monétaires et d’autres 
modalités
Plaidoyer auprès des gouvernements 
hôtes

Lacunes considérables et très peu de 
coordination stratégique nationale 
(exemple de retards dans la prise de 
décisions et de manque de leadership 
dans le cas de la famine de 2011 en 
Somalie)
Coordination et collaboration 
très restreintes parmi les agences 
onusiennes qui utilisent les transferts 
monétaires pour différents secteurs et 
objectifs

coordination de programmes recourant aux transferts monétaires. En revanche, le CaLP, des clusters et des ONG 
ont créé, au gré des besoins, des groupes de coordination dédiés aux transferts monétaires15. D’importants 
progrès ont été accomplis sur le plan de la coordination technique parmi les organisations engagées dans 
de ce type d’interventions, dans des contextes tels qu’Haïti, la Somalie et le Niger ; toutefois, les groupes 
de coordination des transferts monétaires n’ont été que faiblement mis en relation avec les mécanismes de 
coordination établis, notamment ceux impliqués dans la prise de décision stratégique. Ces groupes ont promu 
la coordination associée à des outils (c’est-à-dire les transferts monétaires et les coupons) plutôt qu’à des 
objectifs humanitaires plus généraux16. Les problèmes actuels de coordination engendrés par les transferts 
monétaires sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.  

TABLEAU 1 : DIFFICULTÉS LIÉES À LA COORDINATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES

15 CaLP, 2012 ; Kauffmann et Collins, 2012
16 Ibid.
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Type de coordination Exemple de tâches de coordination Progrès et difficultés

Coordination 
stratégique et 
leadership :
niveau mondial

Plaidoyer mondial et analyse dans le 
domaine des transferts monétaires
Sélection de la principale organisation 
(notamment dans le cas des Nations 
unies) en charge de la concrétisation 
des interventions monétaires à l’échelle 
mondiale 
Réunion d’organisations humanitaires 
autour d’approches communes

Aucune décision formelle n’a encore 
été prise et aucun autre type d’action 
n’a été entrepris pour déterminer la 
place opérationnelle des transferts 
monétaires dans la coordination du 
système (rattachement principal à 
l’IASC, à la coordination inter-clusters, à 
un cluster de sécurité alimentaire, etc.) 
L’OCHA a encouragé des discussions 
mondiales au sujet des lignes directrices 
en matière de transferts monétaires (par 
ex., à l’ECOSOC, à l’IASC)

Outils et services de 
coordination

S’assurer que les outils et services 
de coordination mondiaux et de 
terrain sont « prêts pour les transferts 
monétaires » (ex. directives pour les 
plans de contingence et lignes de 
conduite pour la préparation, gestion 
de l’information, évaluation des 
besoins, processus d’appel global, 
financement humanitaire, formation 
de coordinateurs humanitaires ou 
résidents)

Bien que l’OCHA commence à étudier 
certains de ses outils et services (ex. 
recommandations sur les transferts 
monétaires intégrées aux nouvelles 
directives sur les cycles de programme, 
débats sur la mise à jour des plans de 
contingence), la plupart doivent encore 
être évalués ou officiellement adaptés 
afin de soutenir ou de permettre de 
considérer des transferts monétaires à 
grande échelle

Gouvernement Implication du gouvernement dans 
les décisions visant à entreprendre des 
transferts monétaires
Alignement des programmes sur les 
politiques générales du gouvernement 
Leadership du gouvernement dans la 
coordination des transferts monétaires 

Les organisations humanitaires 
n’interagissent pas correctement avec 
les gouvernements, ce pourquoi ces 
derniers arrêtent ou suspendent des 
transferts monétaires

Secteur privé Interaction entre les organisations 
humanitaires et les agents de mise en 
œuvre du secteur privé (ex. banques, 
sociétés de téléphonie mobile, 
prestataires de services financiers)
Utilisation de plates-formes de mise en 
œuvre existantes
Travail avec des commerçants locaux

Contrats/partenariats plus nombreux 
entre organisations humanitaires et 
sociétés engagées dans des transferts 
monétaires
Des actions ponctuelles sont en cours 
afin d’améliorer l’implication des 
secteurs privé et humanitaire par le 
biais de normes et de recherches 
Manque d’investissement du secteur 
privé dans la préparation 

Apprentissage Partage d’enseignements sur les 
interventions qui recourent aux 
transferts monétaires, création de 
directives et de normes

Études, faits probants et évaluations 
entrepris/recueillis, et diffusés via des 
plates-formes telles que le CaLP, l’ALNAP 
et le HPN
Manque d’investissement du 
gouvernement et des organisations 
nationales 
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PARTIE 3 : POTENTIELLES DIFFICULTÉS FUTURES
Au vu des tendances futures définies dans la partie 1, au cours des dix prochaines années, on surmontera sans 
doute certains obstacles existants tandis que d’autres demeureront ou resteront partiellement présents, et de 
nouvelles difficultés feront aussi leur apparition. Les progrès globaux des transferts monétaires, des systèmes 
de coordination et du système humanitaire en général affecteront l’avancée de la résolution des problèmes. 

Coordination technique et intégration des transferts monétaires au sein des mécan-
ismes internationaux de coordination humanitaire  
Ce n’est qu’une question de temps avant que des actions ne soient lancées pour intégrer des transferts monétaires 
aux mécanismes de coordination humanitaire existants. Le modèle de coordination pourrait incorporer une 
approche inter-clusters en l’« accueillant » dans le cluster de sécurité alimentaire ou dans un autre (tout en 
encourageant son utilisation dans d’autres secteurs et en tant qu’intervention multisectorielle), ainsi qu’un rôle 
plus marqué pour l’OCHA et une coordination inter-clusters, ou une association de ces approches. Aucun de 
ces modèles ne nierait le potentiel de la création de forums d’apprentissage et d’échanges techniques, tels que 
des groupes de travail et des plates-formes en ligne. Même s’il est sans doute inévitable de réaliser des progrès, 
les principaux acteurs de la coordination humanitaire n’ont pas réussi, jusqu’ici, à accepter tout à fait cette 
problématique. À mesure que le nombre de programmes faisant appel à des transferts monétaires et l’échelle à 
laquelle ils sont entrepris augmentent, cette lacune posera encore plus problème. Jusqu’ici, elle a été comblée 
principalement par des acteurs engagés dans des transferts monétaires, à l’instar du CaLP ou d’organisations 
humanitaires opérationnelles, plutôt que par ceux engagés dans la coordination, comme l’IASC, le système de 
responsabilité sectorielle et les équipes humanitaires pays.  

Coordination stratégique et leadership
Des actions sont en cours pour améliorer le leadership par un soutien aux coordinateurs résidents et aux 
coordinateurs humanitaires via l’agenda transformatif17 et d’autres initiatives. Il convient d’inclure au programme 
l’importance de l’intégration des transferts monétaires parmi les options d’intervention, d’après l’analyse du 
contexte et des problèmes que rencontrent les personnes affectées par une crise. Il serait également judicieux 
d’inclure une vue d’ensemble des obstacles et opportunités de collaboration interorganisations sur le thème 
des transferts monétaires. Dans le même temps, il est trop optimiste de présumer que les coordinateurs 
résidents et humanitaires seront en mesure de contester toute tendance des organisations humanitaires à 
préférer l’aide en nature ou les coupons lorsque les transferts monétaires pourraient s’avérer plus pertinents. 
En revanche, si les tendances actuelles d’aversion pour le risque parmi les chefs de file et les responsables 
hiérarchiques humanitaires se maintiennent, cela aussi entravera les transferts monétaires, notamment à 
grande échelle. L’agenda transformatif cherche à améliorer la coordination et le leadership mais il est axé sur la 
modification des systèmes existants plutôt que sur des changements radicaux. 

Les faiblesses de la coordination des bailleurs de fonds se maintiendront, étant donné le manque 
d’encouragement à se coordonner, et il n’existe pas de solution évidente à ce problème. Le Good Humanitarian 
Donorship est une piste potentielle de résolution des problèmes liés aux transferts monétaires parmi les 
bailleurs de fonds, mais cette initiative est actuellement axée sur la définition de sa future pertinence et la liste 
de problématiques nécessitant l’attention et la coordination des bailleurs est longue. 

17  En 2011, l’IASC a lancé l’agenda transformatif afin d’améliorer la façon dont le système humanitaire international intervient face à une crise. Cet agenda a 
pour priorité l’amélioration de la rapidité et de l’efficacité d’une intervention collective par le biais d’un meilleur leadership, de structures de coordination 
améliorées et d’une plus grande redevabilité à l’égard des populations affectées. http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
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La coordination dans l’ensemble des secteurs et l’utilisation des transferts monétaires 
en tant qu’outil multisectoriel
Les obstacles liés aux interventions multisectorielles et les « cloisonnements » resteront en place parce que 
les organisations ont des raisons de protéger leur espace opérationnel et de définir leurs programmes d’après 
leurs missions et mandats. Les transferts monétaires ont en grande partie été mis en œuvre dans le secteur de 
la sécurité alimentaire et ils seront utilisés de plus en plus dans d’autres secteurs. C’est un fait positif, dans la 
mesure où les transferts monétaires seront considérés comme satisfaisant un plus large éventail d’objectifs. 
Néanmoins, parmi certaines agences onusiennes et certains clusters en particulier, une tendance à promouvoir 
les interventions monétaires au sein de secteurs distincts plutôt que comme des interventions multisectorielles 
impliquant une coordination et une collaboration plus solides demeurera. Pour certaines organisations 
humanitaires, cela consistera à choisir de fournir des coupons (par ex., pour des biens alimentaires ou non, 
des semences, des articles pour l’abri) au lieu de transferts monétaires. Les coupons pourraient être le type 
d’intervention le plus adéquat en raison des capacités du marché ou d’autres facteurs contextuels, mais le 
fait de fournir des coupons uniquement pour des dépenses directes dans un secteur bien particulier ignore 
l’avantage majeur des interventions monétaires : leur flexibilité. Étant donné que les transferts monétaires sont 
utilisés par de nombreuses organisations, les bailleurs de fonds soulèveront des questions au sujet de la raison 
pour laquelle ils financent la mise en œuvre de transferts monétaires par plusieurs organisations humanitaires 
à différentes fins. Cela donnera lieu soit à une collaboration plus étroite entre ces organisations, soit à des 
« batailles pour le territoire d’influence » visant à attirer le financement des bailleurs pour des transferts 
monétaires en établissant un avantage comparatif, ou les deux.

Les interventions menées par le gouvernement et la coordination avec les  
gouvernements hôtes 
Le rôle des gouvernements nationaux dans les interventions monétaires ne feront que croître étant donné qu’ils 
se chargeront des interventions humanitaires et affirmeront de plus en plus fréquemment leur souveraineté 
vis-à-vis de l’aide humanitaire internationale en cas de catastrophe18. Bon nombre de gouvernements ont déjà 
effectué des transferts monétaires afin d’intervenir face à des catastrophes à l’échelle nationale, notamment 
le Pakistan, la Chine, le Sri Lanka et les États-Unis. Vu qu’un nombre croissant d’États se familiarisent avec les 
transferts monétaires par le biais de dispositifs de protection sociale et de l’expérience d’autres États, ces 
acteurs seront plus nombreux à essayer la mise en œuvre de transferts monétaires lors d’interventions en 
situation de catastrophe. Le fait de réaliser une quantité croissante de ces transferts par l’intermédiaire de 
filets sociaux de sécurité, notamment dans des contextes fragiles et affectés par une catastrophe, offre un 
fort potentiel pour mieux intégrer les interventions humanitaires dans des programmes de filet de sécurité à 
plus long terme (cela sera abordé plus précisément dans la section suivante). Peu de publications abordent 
des interventions monétaires menées par les gouvernements et l’on ne sait pas précisément si les transferts 
monétaires entraînent des problèmes exceptionnels de coordination lors d’interventions nationales en 
situation de catastrophe. Il en est de même pour ce qui est des interventions régionales et de l’investissement 
d’organisations telles que l’ANASE. 

La mise en œuvre continue et accrue de transferts monétaires par les gouvernements dans le cadre d’interventions 
nationales en situation de catastrophe créera, pour les bailleurs de fonds internationaux, la possibilité de 
financer directement les gouvernements pour qu’ils réalisent ces transferts, plutôt que de passer par des ONG 
internationales et des agences onusiennes. Ce modèle a été déjà été mis en œuvre dans une certaine mesure au 
Pakistan, où la Banque mondiale, l’USAID, le Gouvernement italien et le DFID ont contribué à la seconde phase du 
« Citizen’s Damage Compensation Program » (CDCP) en réaction aux inondations de 2010 et de 201119. 

18  ALNAP, 2010
19  Gouvernement du Pakistan, 2012
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La mise en œuvre de transferts monétaires par le biais des gouvernements contourne les insuffisances liées 
aux mandats des organisations humanitaires et à la coordination intersectorielle parce que les gouvernements 
ne classent pas leur aide par secteur de la même façon. Néanmoins, le travail par le biais des gouvernements 
entraîne des réflexions opérationnelles pratiques et soulève d’importantes questions au sujet des principes 
humanitaires, qui ne sont pas spécifiques aux transferts monétaires et qui ne sont pas abordées20. Des limites 
apparaissent lorsque les catastrophes saturent les capacités nationales, comme à la suite du tremblement de 
terre en Haïti, en 2010, réduisant l’aptitude des acteurs nationaux à entreprendre des actions d’aide humanitaire 
de grande ampleur. Par ailleurs, les bailleurs de fonds pourraient se méfier des risques de corruption engendrés 
par un travail direct via les gouvernements et par un soutien aux gouvernements dans des situations de conflit 
et de fragilité, lors desquelles la plus grande partie de l’aide humanitaire est mise en œuvre. De façon générale, 
si les interventions monétaires sont de plus en plus menées par des gouvernements et soutenues par des 
organisations de la société civile nationale, alors la compréhension restreinte de leurs approches et attitudes à 
l’égard des transferts monétaires constitue un inconvénient majeur.

Étant donné que les organisations humanitaires commencent à se lancer dans des interventions monétaires à 
plus grande échelle, la coordination entre gouvernements et organisations deviendra encore plus indispensable 
à ce type d’intervention. Les autorités surveilleront les organisations humanitaires qui distribuent d’importantes 
sommes d’argent et elles pourraient tenter d’exploiter des interventions de ce genre à leurs propres fins. Au 
Pakistan, certaines organisations humanitaires ont envisagé la possibilité de s’appuyer sur l’intervention du 
Gouvernement sous forme de transferts monétaires, mais elles ont été informées qu’il était le seul acteur 
autorisé à effectuer des transferts monétaires sans conditions dans le pays21. 

L’implication accrue du secteur privé dans les transferts monétaires
Les transferts monétaires ont donné lieu à de nouveaux types de relations de travail entre les organisations 
humanitaires et les banques, les sociétés de téléphonie mobile, les entreprises de transferts de fonds et 
d’autres prestataires de services financiers du secteur privé. Les organisations humanitaires ont toujours été en 
contact avec des sociétés à but lucratif dans l’optique d’apporter une aide, par exemple avec des entreprises de 
transport routier pour acheminer l’aide alimentaire. L’engagement des sociétés dans des transferts monétaires 
est différent car elles utilisent des efforts humanitaires en vue d’étendre leurs services à de nouveaux marchés 
sur le moyen et le long terme, ainsi que pour développer de nouveaux produits. Ainsi, suite au tremblement 
de terre de 2011 en Haïti, les compagnies de téléphonie mobile telles que Digicel et Voila ont accéléré leur 
développement de plates-formes de transfert monétaire par téléphone portable et elles se sont plus fortement 
investies dans les interventions humanitaires en raison des transferts monétaires. Les transferts monétaires 
sont devenus une plate-forme d’engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises, pour des 
acteurs mondiaux tels que Visa, qui a collaboré avec le Gouvernement pakistanais afin de mettre en place des 
transferts monétaires lors d’interventions en situation de catastrophe. 

Deux facteurs renforceront l’engagement accru des sociétés dans des transferts monétaires. Le premier est 
le fait que les organisations humanitaires représentent une source potentielle de bénéfices. Le second est le 
fait que des prestataires de services et des sociétés de téléphonie mobile cherchent à élargir leur portée sur le 
marché, notamment vers des régions sujettes à des catastrophes et à des crises. Malgré ces avancées, jusqu’ici, 
les initiatives visant à promouvoir l’interaction stratégique entre organisations humanitaires et sociétés 

20  Les difficultés associées aux principes sont abordées dans l’étude de cas du Productive Safety Net Programme en Éthiopie et du Hunger Safety Net 
Programme au Kenya, dans le cadre du travail de recherche « Les programmes de transfert monétaire sont-ils prêts pour l’avenir ? ». Il y est notamment 
question de l’utilisation, pour des interventions humanitaires, des programmes de filet de sécurité menés par le gouvernement (Slater et Bhuvanendra, 
2013).

21  D’après des communications avec le personnel des organisations compétent en programmes de transfert monétaire au Pakistan. Les organisations 
humanitaires ont été en mesure de mener un certain nombre de ces projets en s’adressant à des bénéficiaires non ciblés par le Gouvernement, mais cet 
exemple souligne les sensibilités potentielles de l’interaction entre organisations et autorités au sujet des PTM. 
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investies dans des transferts monétaires ont été fragmentées. Les entreprises présentent des motivations, des 
principes et des façons de travailler distinctes de ceux des organisations humanitaires, ce qui pourrait remettre 
en question la création de partenariats et des relations de travail limpides. Les organisations humanitaires 
s’inquiètent du fait qu’elles seront moins aptes à protéger les données personnelles des bénéficiaires de 
subventions en espèces si elles sont détenues par un organisme tierce du secteur privé. Des actions sont 
actuellement menées afin de créer des directives opérationnelles et un code de conduite sur la gestion des 
données22. En parallèle de ces difficultés, il existe des opportunités, qui sont abordées ci-dessous. 

PARTIE 4 : POTENTIELLES OPPORTUNITÉS FUTURES 

La coordination dans l’ensemble des secteurs et l’utilisation des transferts monétaires 
en tant qu’outil multisectoriel
Il est inévitable que les programmes intégrant des transferts monétaires augmentent à mesure que l’expérience 
et l’acceptation à leur égard se développeront. Cela encouragera la création de nouveaux types d’accords 
et de partenariats de travail dont le but sera de mettre en œuvre des transferts monétaires, étant donné 
que les bailleurs de fonds et d’autres acteurs recherchent des moyens d’effectuer des transferts monétaires 
efficacement et dans l’ensemble des secteurs. Au lieu que les organisations humanitaires fournissent de 
l’argent pour l’alimentation, l’abri, etc., les acteurs humanitaires pourraient mettre sur pied des interventions 
à grande échelle sous forme de transferts monétaires, dans le but de couvrir les besoins essentiels des 
populations affectées par une crise. Si le suivi des achats était une priorité pour les bailleurs de fonds et les 
organisations humanitaires, il serait possible de fournir des coupons flexibles, qui pourraient être utilisés par 
les bénéficiaires pour effectuer des achats parmi un éventail de biens et de services si vaste que les coupons 
seraient similaires aux transferts monétaires23. On pourrait compléter les transferts par d’autres formes de 
soutien nécessaires, telles que la formation, le plaidoyer, la protection et le soutien aux services essentiels, 
puisque l’aide humanitaire dépasse le simple don. À ce jour, seuls les gouvernements ont réalisé des transferts 
monétaires à grande échelle pour satisfaire des besoins essentiels multiples lors d’interventions en situation de 
catastrophe24. On pourrait réussir à concrétiser des interventions de grande ampleur sous forme de transferts 
monétaires, qui répondent à des besoins essentiels, à l’aide des actions suivantes :

• la collaboration des agences onusiennes sur une intervention monétaire afin de satisfaire des besoins qui 
couvrent leur secteur (c’est-à-dire, un transfert monétaire ou une distribution de coupons unique de la part 
des Nations unies) ;

• la mise en place d’une intervention monétaire par une seule agence onusienne, afin de répondre à des besoins 
multiples (c.-à-d., acceptation de l’utilisation potentielle d’une faible partie des transferts d’une façon qui ne 
corresponde pas à l’interprétation traditionnelle de son mandat) ;

• la création de consortiums d’ONG, comme ce fut le cas pour l’intervention face à la famine de 2011 en Somalie ;

• le financement, par les bailleurs de fonds, de prestataires de services financiers, de sociétés de téléphonie 
mobile ou d’autres entreprises pour qu’ils effectuent des transferts monétaires ;

22   Financement et programmes de transferts monétaires. Rapport thématique élaboré dans le cadre de ce projet 
23  On peut également suivre les dépenses effectuées en conséquence de la réception de transferts monétaires. Cependant, dans le cas de coupons, il est 

plus simple de rapporter précisément quels biens et services ont été réglés. Ce genre de suivi ne montre pas comment les schémas globaux de dépenses 
des foyers évoluent à cause des revenus insignifiants reçus par le biais du coupon, qui pourrait se révéler plus pertinent pour comprendre l’impact et 
l’efficacité. 

24  L’une des exceptions possibles parmi les programmes de transfert monétaire est le cas de l’intervention face à la famine de 2011 en Somalie, bien que 
l’objectif principal ait été de garantir l’accès à la nourriture. On compte de nombreuses explications possibles au fait que les organisations humanitaires 
n’ont pas utilisé, jusqu’ici, les PTM à grande échelle : nombre restreint d’organisations qui apportent une aide à grande échelle (agences onusiennes), 
tolérance aux risques, tendances à opter pour des approches d’aide en nature au lieu des PTM, capacités et rythme naturel d’évolution dans le système 
humanitaire. Voir Austin et Frize, 2011, pour une étude approfondie de la question de l’intensification des PTM.
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• l’apport de fonds, par les bailleurs, à des gouvernements affectés par une crise afin que ceux-ci réalisent des 
transferts monétaires lors d’interventions nationales en situation de catastrophe.

Si les bailleurs de fonds choisissaient d’apporter une aide monétaire par le biais de gouvernements et de 
sociétés, les organisations humanitaires nationales et internationales se verraient malgré tout attribuer des 
rôles potentiels qui incluraient l’assistance technique pour l’évaluation, l’analyse des interventions, le ciblage 
et le suivi. Le transfert d’une somme importante aux foyers afin que ceux-ci puissent subvenir à plusieurs 
besoins éliminerait un grand nombre de problèmes spécifiques à la coordination qui concernent la réalisation 
de transferts multiples par plusieurs acteurs, pour différents besoins (ex. coordination intersectorielle). 
Autrement, la coordination concernera toujours la mise en relation d’interventions d’ampleur restreinte dans 
différents secteurs, consistant à réaliser des transferts monétaires pour atteindre des objectifs restreints.

Suivi conjoint des interventions
La tendance à mettre en œuvre des interventions sous forme de transferts monétaires à plus grande échelle 
nous permettra de suivre conjointement les objectifs multiples et les indicateurs couvrant plusieurs secteurs, 
plutôt que l’approche actuelle de suivi portant sur des interventions distinctes et sur les actions entreprises 
dans le cadre de chaque intervention afin d’atteindre un objectif unique. Cette approche vis-à-vis du suivi est 
en phase avec l’agenda transformatif ; elle encouragerait à mener une analyse globale de l’impact de l’aide 
humanitaire, et de la manière dont cette dernière soutient les stratégies propres aux populations lorsqu’elles 
font face aux impacts négatifs de crises et de catastrophes.

Risques, filets sociaux de sécurité et interventions humanitaires
Les bailleurs de fonds et d’autres acteurs humanitaires prêtent une plus grande attention à la gestion des 
risques, par le biais de mesures visant à se charger de la résilience, de la prévention des risques et de la 
protection sociale. La hausse générale du nombre de filets sociaux de sécurité qui mettent en œuvre des 
transferts monétaires, y compris dans des contextes vulnérables aux conflits, crée des possibilités d’utilisation 
des filets de sécurité afin de compléter ou de remplacer des interventions humanitaires plus traditionnelles. 
Les exemples du Hunger Safety Net Programme (HSNP) au Kenya et du Productive Safety Net Programme 
(PSNP) en Éthiopie illustrent bien ce cas. En théorie, les filets de sécurité pourraient accroître le montant 
transféré aux bénéficiaires, et permettre de toucher de nouvelles personnes affectées par une crise et qui ont 
couru des risques. De telles approches pourraient contribuer à combler le fossé permanent entre approches 
humanitaires à court terme et actions à plus long terme visant à réduire la pauvreté et lutter contre les risques. 
Néanmoins, à l’étude du PSNP et du HSNP, Slater et Bhuvanendra (2013)25 concluent que plusieurs facteurs 
influent sur la façon dont les filets de sécurité pourraient être utilisés pour contribuer aux interventions 
humanitaires, notamment : le type et le lieu des chocs, l’étendue de la couverture des filets de sécurité, ainsi 
que les divergences d’objectifs et de principes qui gouvernent les interventions humanitaires, par rapport à 
ceux de la protection sociale. L’attention portée aux risques souligne également l’importance de prendre en 
compte le potentiel des transferts monétaires dans les plans de préparation aux catastrophes, y compris les 
services financiers ou d’autres systèmes auxquels on pourrait recourir pour effectuer des transferts.  

L’implication accrue des fournisseurs de services financiers privés et d’autres entreprises
L’importance des fournisseurs de services et d’autres sociétés pour les transferts monétaires s’accroîtra à 
l’avenir, ce qui offrira des possibilités intéressantes de venir en aide à des populations efficacement et à grande 
échelle. Des catastrophes naturelles plus fréquentes et à plus vaste échelle risquent de survenir à l’avenir, ce 
qui accroîtra le nombre de bénéficiaires de l’aide humanitaire. Les plates-formes de paiement en masse telles 

25  Voir Intensification des filets de protection sociale existants dans une optique d’intervention humanitaire – étude de cas du Productive Safety Net 
Programme en Éthiopie et du Hunger Safety Net Programme au Kenya, un rapport thématique élaboré dans le cadre du présent projet, pour une réflexion 
approfondie sur les opportunités et limites du recours aux filets de sécurité lors des interventions humanitaires.
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que celles dédiées aux transferts monétaires par téléphone portable présenteraient un potentiel énorme 
pour atteindre assez facilement un nombre de personnes considérable, si les organisations humanitaires et 
les sociétés pouvaient mettre en place des accords de travail efficaces26. Si les acteurs humanitaires prouvent 
qu’ils sont des acteurs essentiels sur les marchés, ils seront à même de négocier avec les prestataires de services 
pour que ces derniers étendent leur offre à certaines régions et modifient leurs systèmes en vue de fournir 
des données pertinentes à des fins de suivi et de redevabilité. Les organisations humanitaires risquent de 
ne pas tirer profit des services émergents, de choisir de rester dans leur zone de confort et de créer leurs 
propres systèmes (ex. systèmes de paiement électronique) au lieu d’utiliser les services existants. Ces derniers 
sont néanmoins susceptibles d’atteindre un plus grand nombre de personnes en toute efficacité et d’accroître 
l’accès des populations à la communication, aux transferts monétaires par téléphone portable et aux services 
financiers à plus long terme. Des avantages ne seront tirés que si les organisations humanitaires se réunissent, 
étant donné que de nombreuses organisations aux exigences multiples sont peu susceptibles d’influencer la 
manière dont les prestataires de services du secteur privé investissent dans leurs services. Des actions sont 
actuellement menées visant à augmenter l’efficacité des interventions sous forme de transferts monétaires par 
rapport aux coûts, au moyen de plates-formes de distribution ; cela permettra de recueillir des points de vue 
sur lesquels s’appuyer. 

PARTIE 5 : PERSPECTIVES D’AVENIR
À court terme, il est urgent de mener les actions suivantes : répondre à la question fondamentale consistant 
à savoir si les interventions faisant appel aux transferts monétaires peuvent s’inscrire dans les mécanismes 
de coordination existants ; ajuster les outils et services de coordination essentiels afin de s’assurer qu’ils sont 
« prêts pour les transferts monétaires » ; garantir que les personnes assumant des rôles de direction et de 
coordination disposent de connaissances suffisantes sur les transferts monétaires afin de s’assurer que les 
organisations humanitaires considèrent leur utilisation en tant que modalité d’intervention dans le but de 
rassembler de multiples organisations et de créer des liens adéquats avec des interventions non-monétaires ; 
soutenir les actions existantes en vue de renforcer la prise de décision en améliorant le leadership, l’analyse 
des interventions et la coordination stratégique. L’IASC et l’OCHA en particulier doivent se porter volontaires 
et entreprendre des actions dans ces domaines, bien que les problèmes posés en matière de coordination 
par les transferts monétaires soient reconnus et que peu de changements opérationnels aient été réalisés. 
Les répercussions de ces problèmes peuvent s’accentuer considérablement car les transferts monétaires sont 
utilisés de façon croissante à grande échelle.

Vu les faiblesses existantes de la coordination intersectorielle, il est essentiel que les forces actuelles en faveur 
de l’apprentissage et de la coordination ne se perdent pas à cause du fait que les transferts monétaires sont 
poussés dans des systèmes cloisonnés. Si les systèmes existants ne peuvent pas administrer ni promouvoir 
efficacement les interventions multisectorielles, ni rassembler plusieurs acteurs à l’aide du même outil, ils 
doivent être modifiés, indépendamment de la modalité d’intervention, étant donné qu’ils représentent un 
obstacle de taille pour la qualité et l’efficacité des interventions humanitaires. Plus ces programmes seront 
utilisés en tant qu’outil multisectoriel, moins les modèles de coordination sectoriels seront pertinents.

Les transferts monétaires offrent la possibilité de réexaminer les modèles d’aide humanitaire et de coordination. 
Les organisations humanitaires, les bailleurs de fonds et les gouvernements doivent mener des expériences 
avec différents modèles de mise en œuvre de transferts monétaires pour satisfaire des besoins essentiels, 
par exemple via des consortiums, un financement direct aux gouvernements et aux entreprises, et une 
collaboration avec les agences onusiennes. Les bailleurs de fonds doivent faire pression, notamment sur les 
organisations humanitaires et les agences onusiennes, afin qu’elles ne distribuent pas de coupons uniquement 

26  Les transferts monétaires par téléphone portable font référence aux transactions financières menées via des téléphones portables.
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pour contrôler les dépenses dans leur secteur ; autrement, l’avenir des transferts monétaires se résumera aux 
coupons. Les actions visant à surmonter les tendances (des organisations humanitaires) à mettre en œuvre 
une aide en nature et des distributions de coupons, ainsi qu’à viser des objectifs restreints, tireraient profit (et 
pourraient, en effet, avoir besoin) de conseils indépendants au sujet de l’analyse des interventions, provenant 
de spécialistes confirmés et ciblant des dirigeants humanitaires et des bailleurs de fonds.

Les organisations humanitaires doivent adopter une approche plus stratégique pour ce qui a trait à l’utilisation 
d’infrastructures de financement existantes et à la promotion du développement de plates-formes de mise en 
œuvre sur mesure par le biais d’actions collectives. Que l’attention soit portée sur des acteurs mondiaux tels que 
Visa et MasterCard, ou des sociétés nationales de téléphonie mobile, les organisations humanitaires doivent 
prêter une plus grande attention à la manière dont différentes plates-formes de mise en œuvre peuvent être 
utilisées pour atteindre les bénéficiaires rapidement et à grande échelle, et en faire une analyse plus détaillée. 
Ces organisations doivent également se concentrer sur l’encouragement de relations de travail dictées par 
des principes, efficaces et transparentes. Les motivations des sociétés de téléphonie mobiles et autres pour 
augmenter leur présence sur le marché, d’une part, ainsi que les initiatives en matière de responsabilité sociale 
des entreprises internationales, d’autre part, offrent des opportunités intéressantes. Cependant, les avantages 
potentiels ne pourront pas être tirés si les organisations humanitaires échouent à mettre à profit leur influence 
et se décident de créer leurs propres systèmes de mise en œuvre financière au lieu d’utiliser les systèmes 
locaux et d’encourager leur essor.

Il convient d’encourager les gouvernements et les acteurs nationaux à apprendre. Le fossé entre les acteurs 
dominants des projets humanitaires internationaux et ceux qui supervisent des interventions nationales 
et régionales est considérable. Le besoin d’un dialogue approfondi se fait ressentir pour de nombreuses 
problématiques et il faudrait y inclure les transferts monétaires. Des efforts sont à fournir en vue de soutenir 
l’apprentissage entre gouvernements et l’apprentissage parmi les organisations de la société civile nationale, 
au lieu de laisser les acteurs humanitaires occidentaux présenter des approches et directives en matière de 
transferts monétaires comme étant un fait accompli. 

À l’avenir, l’utilisation accrue  des transferts monétaires pourrait forcer à repenser les interventions humanitaires. 
Les divisions qui existent entre les secteurs et la coordination fondée sur ces divisions deviendront moins 
« adaptées à l’usage prévu » à mesure que ces interventions prennent de l’ampleur. Si les acteurs qui financent 
et mettent en œuvre des interventions humanitaires élaborent des modèles efficaces permettant de venir en 
aide à un grand nombre de personnes pour la distribution d’argent, les organisations humanitaires n’auront 
alors pas la possibilité d’ériger des protections autour d’espaces d’engagement restreints. Le fait que les 
transferts monétaires rendent possibles des changements radicaux deviendra plus apparent au fur et à mesure 
que ces dispositifs représenteront une plus grande partie de l’aide humanitaire. Néanmoins, de puissantes 
motivations institutionnelles à définir des solutions selon leurs capacités et spécialisations subsistent parmi les 
acteurs humanitaires ; de plus, les transferts monétaires n’ont pas une pertinence universelle et ils ne pourraient 
donc pas remplacer entièrement l’aide en nature et les interventions techniques. Les transferts monétaires 
pourraient contribuer à une métamorphose du système humanitaire mais les changements doivent alors être 
mus par l’ambition d’apporter une aide adéquate aux populations dans le besoin et non par l’encouragement 
à choisir un outil plutôt qu’un autre.

Les progrès et l’expérience accrus en matière de transferts monétaires seront importants pour surmonter 
les obstacles à la coordination, et l’analyse de l’évolution future des problématiques est l’occasion, pour les 
acteurs humanitaires, d’adopter une approche plus stratégique. En parallèle, le fait de se concentrer sur 
l’avenir ne doit pas constituer une excuse pour ne pas résoudre les problèmes actuels, qui persisteront si des 
mesures spécifiques ne sont pas prises. Toutes ces difficultés exigent des actions dynamiques et tournées vers 
l’avenir plutôt que des solutions au jour le jour. Le plus grand danger futur pour les transferts monétaires et la 
coordination est le fait que les acteurs de l’aide humanitaire pourraient continuer de faire ce qu’ils ont toujours 
fait. En effet, ils pourraient mener une coordination peu solide à travers les cloisonnements au lieu de les 
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abattre, quelles que soient les possibilités apportées par les transferts monétaires pour transformer la manière 
dont les acteurs humanitaires aident les personnes affectées par une crise ou une catastrophe.

Actions recommandées 
• Déterminer dans quelle mesure les transferts monétaires peuvent être en adéquation avec les mécanismes 

de coordination humanitaire existants et contribuer à leur intégration aux systèmes et outils existants. Il est 
urgent que l’IASC, plus que d’autres, affirme sa position sur ce point. Si les systèmes existants ne réussissent pas 
à intégrer et promouvoir les interventions multisectorielles, sans égard pour une modalité spécifique. L’OCHA 
doit poursuivre ses actions visant à s’assurer que ses outils et services de coordination peuvent être facilement 
conciliés à ce type de programmes. Ces outils et services sont liés à la préparation, à la gestion de l’information, 
au suivi financier, au Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), aux évaluations des besoins, aux 
appels globaux, etc. (IASC, OCHA)

• Poursuivre les actions de renforcement du leadership humanitaire. Les formations et l’assistance technique 
qui ciblent les coordinateurs résidents ou humanitaires des Nations unies doivent inclure un module sur les 
transferts monétaires. Elles ne doivent pas se limiter aux informations techniques de base sur le contexte où les 
transferts monétaires sont pertinents. Elles doivent également aborder les aspects de politique économique 
liés aux transferts monétaires (tels que les motivations des agences onusiennes à opter pour les coupons), 
les objectifs restreints en matière de transferts monétaires, le manque de prises de position communes 
parmi les bailleurs de fonds, les difficultés concernant l’aversion pour le risque, le besoin d’une coordination 
multisectorielle et le potentiel qu’apportent les transferts monétaires pour satisfaire des besoins couvrant 
différents secteurs. (IASC, OCHA) 

• Mettre en œuvre des interventions conjointes des agences onusiennes (à savoir, des transferts monétaires 
combinés et/ou des coupons flexibles) et des interventions sous forme de transferts monétaires par ces 
agences à l’aide de plates-formes communes. Parmi les agences onusiennes, il serait possible de plaider en 
faveur de la mise en œuvre de ces interventions par le PAM, l’UNICEF et/ou l’UNHCR, qui ont tous pris des 
mesures importantes pour développer leurs capacités à entreprendre des transferts monétaires. Les projets 
pilotes doivent inclure un engagement à la mise à l’échelle de modèles réussis et être conçus pour permettre 
de réaliser, par la suite, des interventions à grande échelle. (agences onusiennes, coordinateurs résidents et 
humanitaires, bailleurs de fonds)

• Les agences onusiennes ne doivent pas accorder de préférence aux coupons uniquement pour garantir que 
ces transferts servent à des dépenses dans leur secteur. Les bailleurs de fonds doivent faire pression sur les 
agences onusiennes afin qu’elles n’émettent pas de préférence pour les coupons, en ce qui concerne les options 
d’intervention, si les transferts monétaires sont plus adéquats. (agences onusiennes, bailleurs de fonds)

• Financer des spécialistes indépendants qui peuvent fournir de l’aide et des conseils impartiaux aux dirigeants 
humanitaires et à d’autres parties prenantes dans le domaine de l’analyse d’interventions. La question du 
recours ou non aux transferts monétaires ou à d’autres outils s’inscrit dans un plus vaste processus d’analyse 
d’interventions, dans le cadre duquel il convient de tenir compte du potentiel des transferts monétaires 
parmi d’autres options d’intervention. Plutôt que de rechercher des « spécialistes des transferts monétaires », 
l’approche devrait consister à identifier des individus dotés des capacités et de l’expérience analytiques 
permettant d’encourager la prise en compte des transferts monétaires parmi les autres options d’intervention. 
(Bailleurs de fonds)

• Créer des opportunités d’interaction entre gouvernements dans le domaine des transferts monétaires. Cela 
pourrait prendre la forme de réunions, d’activités d’apprentissage et d’échanges avec le personnel. L’une des 
pistes possibles est celle du débat consacré aux affaires humanitaires de l’ECOSOC. (Gouvernements engagés 
dans des transferts monétaires)



• Identifier et tirer profit des plates-formes existantes pour promouvoir le débat sur les transferts monétaires au 
sein des organisations nationales de la société civile. Le CaLP doit interagir avec des acteurs impliqués dans la 
fédération d’actions nationales et internationales d’intervention face aux catastrophes, en vue de déterminer 
les évolutions potentielles. (CaLP)

• Interagir avec les organisations régionales sur les transferts monétaires afin déterminer si les transferts 
monétaires entraînent des problèmes spécifiques de coordination et d’apprentissage dans les organisations 
régionales, qui peuvent être gérés par des acteurs sensibilisés à ces programmes. (CaLP, OCHA)

• Entreprendre des recherches sur l’engagement des organisations humanitaires et du secteur privé dans des 
transferts monétaires, en vue de définir, d’une part, des moyens d’encourager un engagement stratégique, 
efficace et dicté par des principes, et d’autre part, le potentiel apporté par les transferts monétaires pour 
promouvoir l’accès à des services financiers sur le long terme. Un modèle de recherche potentiel consisterait 
à demander à des chercheurs ou conseillers du secteur privé de diriger ces études en collaboration avec des 
chercheurs ou conseillers expérimentés en matière de transferts monétaires. (CaLP, organisations humanitaires, 
bailleurs de fonds)

• Voir grand. Le vaste potentiel de recours aux transferts monétaires en tant qu’outil flexible pour satisfaire 
une variété de besoins est entravé par la volonté restreinte des organisations humanitaires et des bailleurs 
de fonds de mener des expériences avec des modèles qui vont à l’encontre des accords de travail de longue 
date. Tous les acteurs impliqués dans des transferts monétaires se doivent d’expérimenter avec des modèles 
tels que la collaboration avec les Nations unies, les consortiums d’ONG pour les interventions sous forme de 
transferts monétaires sans conditions, le suivi conjoint et le soutien aux gouvernements pour la mise en œuvre 
d’interventions sous forme de transferts monétaires lorsqu’elles sont pertinentes. Il existe plusieurs exemples 
émergents qui peuvent servir aux fondements d’un apprentissage et d’un progrès permanents. (Tous)
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Le présent rapport thématique a été entrepris dans le cadre d’une étude de recherche de 2013 intitulée 
« Les programmes de transfert monétaire sont-ils prêts pour l’avenir ? ». Cette recherche a été commandée 
par le Cash Learning Partnership (CaLP) et menée par le Humanitarian Futures Programme (HFP), du 
King’s College à Londres. Ce projet vise à comprendre comment les changements qui surviennent dans 
le paysage mondial général et dans la sphère humanitaire pourraient évoluer par la suite (jusqu’en 2025) 
; il aspire aussi à étudier comment ces changements pourraient façonner les programmes de transfert 
monétaire (PTM). L’analyse effectuée dans le cadre du projet étudie ces problématiques avec pour contexte 
le dialogue mondial en cours sur l’avenir de l’humanitarisme, notamment les processus liés aux objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) pour l’après-2015, le débat sur le prochain Cadre d’action de 
Hyogo (HFA2) et le Sommet humanitaire mondial de 2016. 

Ce rapport et les autres fruits du projet seront, on l’espère, largement diffusés et leurs conclusions et 
suggestions, débattues à tous les niveaux au sein du secteur. Ce processus devrait donner lieu à une série 
de priorités qui pourraient être les fondements d’un programme d’actions tournées vers l’avenir. Dans 
l’idéal, ce programme doit être conçu par l’ensemble du réseau d’acteurs identifiés dans cette analyse qui 
ont un intérêt et un rôle à jouer dans l’évolution des PTM.

Ce rapport thématique a été rédigé dans l’optique de constituer un document à part entière, et n’est qu’un 
des résultats du projet. Les autres fruits de ce projet sont disponibles dans une série d’annexes, et le rapport 
final rassemble l’ensemble des recherches. Enfin, un résumé du rapport final est également disponible.

Ce travail de recherche a été commandé par le Cash Learning Partnership (CaLP), avec le soutien 
généreux du service d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) 

et du ministère britannique du Développement international (DFID).


