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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 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 
programmes et les acteurs impliqués sont prêts pour les évolutions du secteur. Les résultats 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 de la recherche 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 tendances. 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 technologies1. 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 de ces dispositifs, suite à 
une consultation avec les acteurs de ces programmes et l’analyse de travaux de recherche existants Ces thèmes 
essentiels comprennent : les systèmes de coordination et les transferts monétaires ; 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 liens potentiels entre les mécanismes de protection sociale et les 
interventions en situation d’urgence. Ce rapport est axé sur le domaine du financement. Un rapport final et 
transversal fait la synthèse des résultats de la première phase et des quatre thèmes de la seconde phase et il 
dépeint le tableau des transferts monétaires qui en émerge dans un paysage humanitaire en rapide évolution. 

Le présent rapport 
Les fonds disponibles pour les programmes intégrant des transferts monétaires ont augmenté ces dernières 
années, et de nouvelles sources et voies de financement deviennent disponibles. Dans ce contexte de 
financement croissant, ce document étudie à la fois le financement bilatéral au profit de ces dispositifs et celui 
acheminé par des mécanismes de financement commun. Étant donné que les précédentes recherches ont 
souligné les approches des gouvernements bailleurs vis-à-vis des transferts monétaires2, ce rapport n’aborde 
pas les lignes directrices des bailleurs de fonds au sujet de ces programmes de façon générale. Au lieu de cela, 
il est axé sur les obstacles qui empêchent les bailleurs de fonds de financer des transferts monétaires de façon 
tout à fait adéquate et les futures possibilités de rehausser le niveau de soutien. 

Il s’agit d’une étude réalisée en dix jours. Elle s’appuie sur une revue documentaire, notamment sur des 
analyses existantes portant sur le financement pour les CTP, et sur dix-sept entretiens téléphoniques avec des 
responsables de fonds communs et des individus issus d’organisations bailleuses membres du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OECD)3. Afin 
d’avoir un aperçu des niveaux de financement actuels, les organisations bailleuses participant à l’étude ont été 

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  Maxwell et al., 2012 ; Bailey et al., 2008
3  Voir les annexes 1 et 2 de ce rapport pour la liste des documents référencés dans ce document et la liste des personnes interrogées.
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amenées à communiquer des données au sujet des montants de financement qu’elles apportent aux transferts 
monétaires. À l’exception de la DG ECHO (Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile), les 
bailleurs de fonds ne disposaient pas de ces informations. En raison du temps restreint disponible pour l’étude 
et des difficultés d’interaction avec les bailleurs de fonds extérieurs au Comité d’aide au développement, 
l’étude a recouru aux documents existants sur le thème des politiques générales et approches de ces bailleurs 
de fonds, ainsi qu’à des entretiens avec des bailleurs membres du CAD qui travaillent avec eux. Ce rapport est 
axé sur les questions suivantes.

1. Quels sont les obstacles actuels au financement des transferts monétaires lorsqu’ils constituent une 
intervention adaptée ? 

2. Comment ces obstacles évolueront-ils à l’avenir et quelles nouvelles difficultés pourraient survenir ? 

3. Quelles sont les possibilités d’augmentation du financement pour les futurs transferts monétaires ? 

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

L’analyse des entretiens et de la documentation a été planifiée autour de ces questions clés. La partie 1 analyse 
le contexte du financement des transferts monétaires en définissant les raisons de l’adhésion croissante aux 
transferts monétaires en situation d’urgence, qui a mené à une hausse du financement. Cette section se penche 
ensuite sur les données disponibles au sujet du niveau de financement actuel. La partie 2 évalue les obstacles 
actuels au financement des transferts monétaires du point de vue des bailleurs bilatéraux ou participant à 
des fonds commun. La partie 3 dépeint les difficultés que les personnes interrogées ont qualifiées comme 
susceptibles d’entraver le financement des transferts monétaires d’ici 2025. La partie 4 met en relief un certain 
nombre d’opportunités permettant d’accroître le niveau de financement des transferts monétaires, d’après les 
remarques des personnes interrogées. Pour finir, la partie 5, qui aborde les perspectives d’avenir, définit les actions 
prioritaires que les bailleurs de fonds doivent mener dans l’optique de surmonter les principaux obstacles et de 
tirer profit des opportunités mises en exergue dans le rapport. Cette partie se fonde sur l’hypothèse dominante 
lors de la réunion sur l’analyse des tendances, selon laquelle les organisations humanitaires n’utilisent pas les 
transferts monétaires de façon tout à fait adéquate en situation d’urgence, d’où la nécessité de rehausser le 
niveau de ces programmes dans ce type de contexte. La plupart des recommandations ciblent délibérément 
les bailleurs de fonds, étant donné qu’ils jouent un rôle vital pour l’encouragement au changement dans le 
secteur humanitaire.

PARTIE 1 :  ANALYSE DU CONTEXTE  

L’acceptation croissante des transferts monétaires lors de situations d’urgence
Tout le monde s’accorde à dire que le montant du financement de la part des bailleurs de fonds du Comité 
d’aide au développement dépensé lors de crises humanitaires a augmenté au cours des cinq dernières années. 
Les fonds acheminés par des mécanismes humanitaires de financement commun (à la fois le Fonds central 
pour les interventions d’urgence et des fonds communs de niveau national) sont de plus en plus utilisés pour 
contribuer à des programmes monétaires. Lors d’une réunion destinée à l’aide humanitaire et, plus précisément, 
aux transferts monétaires, les participants ont accepté cette hausse de financement comme une évidence. La 
présente section aborde les raisons de cette hausse afin de mieux comprendre si l’on peut s’attendre à ce 
qu’elle se maintienne. Elle envisage également s’il est possible de suivre le niveau de financement des transferts 
monétaires.
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L’une des tendances repérées dans la première partie de cette étude est que divers acteurs humanitaires se 
sentent de plus en plus à l’aise dans le domaine des transferts monétaires4. Cela s’explique probablement par 
le fait que les environnements d’intervention dangereux, tels que la Somalie et la Syrie, où l’accès constitue 
une difficulté majeure et où il est impossible de fournir des formes d’aide traditionnelles, ont forcé les 
organisations humanitaires à envisager l’alternative des transferts monétaires5. Cela a coïncidé avec de rapides 
évolutions dans le domaine de la téléphonie mobile et d’autres technologies, simplifiant ainsi la distribution 
de subventions en espèces et de coupons. Par ailleurs, on a assisté à un mouvement croissant en faveur des 
programmes intégrant des transferts monétaires, dans lequel la formation et les recherches du CaLP jouent un 
rôle primordial. Vu que les organisations de mise en œuvre de l’aide humanitaire entreprennent un plus grand 
nombre de transferts monétaires, les bailleurs de fonds reçoivent plus de demandes de financement (et en 
allouent). 

Les bailleurs de fonds individuels ont également encouragé la hausse du nombre de transferts monétaires. 
La DG ECHO, en particulier, a publié ses directives sur les transferts monétaires en 2009 (avec une mise à jour 
en mars 2013), et elle a défendu ces initiatives, augmentant ainsi leur adoption6. Le ministère britannique du 
Développement international (DFID) du Royaume-Uni investit actuellement dans des recherches sur le thème 
des transferts monétaires dans l’optique de constituer un corpus de faits probants qui permettrait d’accroître 
le financement. Tandis que le Bureau de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) de l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) est ouvert aussi bien aux interventions monétaires 
qu’à celles en nature, il montre une préférence pour les programmes axés sur les marchés (dont ceux fondés 
sur les transferts monétaires et les coupons) dans le cas d’interventions liées aux moyens de subsistance. 

De récentes évolutions devraient concourir à une hausse plus importante du financement des transferts 
monétaires. D’une part, en avril 2012, des gouvernements ont validé le texte de la Convention relative à 
l’assistance humanitaire (FAC) qui remplace la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, expirée en 
2002. Le nouveau traité permet d’apporter un plus large éventail d’aides, notamment sous forme d’argent et 
de coupons, que les bailleurs de fonds se doivent de considérer comme faisant partie de leurs engagements7. 

Cela devrait encourager les signataires de la convention (des États tels que le Canada) à renforcer leur soutien 
envers ces modalités. D’autre part, la révision de 2013 du règlement financier de la Commission européenne 
offre la possibilité d’étendre les programmes de distribution d’argent, en particulier grâce à la suppression du 
plafond de 100 000 euros pour les subventions en espèces appliquée aux partenaires de la convention-cadre 
de partenariat8. Enfin, l’insistance du Gouvernement américain sur la réforme de l’aide alimentaire a offert à 
l’USAID la possibilité d’utiliser 20 % des fonds disponibles pour apporter une aide alimentaire sous forme de 
transferts monétaires (que ce soit pour de l’argent et des coupons, ou pour des achats locaux et régionaux) au 
lieu d’une aide en nature9. 

Les difficultés liées au suivi du financement des transferts monétaires au sein des 
mécanismes traditionnels  
Malgré un consensus au sujet du fait que le niveau de financement des transferts monétaires a augmenté, 
il est difficile d’en déterminer le montant exact. En effet, les subventions en espèces et/ou les coupons font 

4   L’acceptation croissante des programmes de transfert monétaire se reflète dans le fait que les normes Sphère révisées comprenaient, dans la section sur la 
sécurité alimentaire, des directives concernant ces initiatives. 

5   En Syrie, tous les groupes armés sont actifs sur le marché noir et ils ont cherché à contrôler en particulier la production et la distribution du pain. 
Cela a complexifié l’apport de l’aide en nature, de sorte que les organisations humanitaires ont envisagé de recourir à l’argent et aux coupons en tant 
qu’alternatives. Humanitarian Outcomes (2013) remarque qu’avant la crise dans la Corne de l’Afrique, le Common Humanitarian Fund pour la Somalie 
n’avait financé qu’un dispositif restreint de distribution de coupons sans conditions.

6   Disponible sur : http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_en.htm
7   Clapp et Clark, 2012
8   Voir les directives de l’ECHO pour les programmes de distribution d’argent et de coupons, disponibles sur : http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/
cash_en.htm

9 Voir https://www.devex.com/en/news/supporters-rally-for-small-change-on-us-food-aid-legislative-battle/82188
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souvent partie intégrante de plus vastes programmes et la plupart des bailleurs de fonds ne disposent pas de 
mécanismes en place pour suivre les sommes exactes dépensées pour la composante des transferts monétaires. 
Néanmoins, quelques bailleurs ont fait l’effort d’évaluer leur financement destiné à ces programmes. La DG 
ECHO a analysé le total des fonds alloués aux interventions en matière d’aide humanitaire alimentaire et de 
nutrition, et dépensés sous forme d’argent et de coupons en 2007, ainsi qu’entre 2010 et 201210. Elle en a 
conclu que ce financement a augmenté pour passer d’environ 5 millions d’euros en 2007 à 143,6 millions en 
2012, ce qui représente une hausse de 2 à 28 % des dépenses pour l’aide humanitaire alimentaire et la nutrition. 
L’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC) subventionne des programmes monétaires 
depuis son intervention lors de la crise des Balkans dans les années 199011. Cependant, jusqu’en 2013, elle 
n’avait pas effectué de suivi concernant le total du financement acheminé par cette modalité et elle étudie 
donc actuellement ses données de financement pour les douze années précédentes. Elle prévoit de terminer 
l’analyse d’ici la fin de l’année 2013. Après avoir entrepris une fois cet exercice, il sera plus facile pour la DDC de 
contrôler à l’avenir son financement des programmes de transferts monétaire. 

Le « Financial Tracking Service » (FTS) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), la 
principale source d’informations sur le financement humanitaire, rencontre les mêmes difficultés que les 
bailleurs de fonds individuels12. Afin de contrôler la partie du financement dépensée dans le cadre d’un 
plus vaste projet, ce système et les organisations bailleuses requièrent des données spécifiques au sujet des 
dépenses. Cela n’a pas été rapporté au FTS et, bien que les bailleurs de fonds en aient été avertis, il leur faudrait 
consacrer du temps de travail à l’extraction et au rassemblement des données des rapports financiers. Pour 
le FTS, un financement non assigné et des bailleurs multiples pour un projet unique constituent des facteurs 
de complication supplémentaires, puisque les organisations humanitaires n’apportent pas d’informations 
suffisamment détaillées à ce système pour qu’il puisse suivre les sommes dépensées pour des transferts 
monétaires. 

Il est important de connaître le montant du financement humanitaire déboursé par l’intermédiaire de ces 
programmes, afin de donner aux bailleurs de fonds une meilleure idée de l’importance de cette modalité, de 
sorte qu’ils puissent allouer des ressources pour encourager à comprendre cet outil et à améliorer sa gestion. 
En outre, sans données objectives, il est impossible d’estimer si le financement des transferts monétaires croît 
ou décroît par rapport à l’aide en nature, ainsi que de savoir si son potentiel est pleinement epxloité.

Les sources et niveaux actuels de financement des transferts monétaires (selon les 
données disponibles)
D’après une analyse du financement transmise au « Financial Tracking Service » (FTS), on estime actuellement 
que le financement des transferts monétaires a augmenté de 5,6 millions de dollars américains en 200713 à 262 
millions en 201014, avant de chuter à 76 millions en 201115. Le niveau de financement s’est ensuite à nouveau 
accru pour atteindre 117 millions de dollars en 2012. On ne sait pas précisément si le financement des transferts 
monétaires est instable et spécifique à des situations d’urgence données, ou bien si les hausses et baisses sont 
causées par la variation du niveau de compte-rendu. Il convient de remarquer que ces chiffres concernent des 
projets constitués intégralement de transferts monétaires et qu’ils n’incluent pas le financement d’initiatives 

10    L’analyse, par l’ECHO, de ses données s’est concentrée sur ces interventions car son financement des PTM était axé, à l’origine, sur le secteur de l’aide 
alimentaire et de la nutrition. Néanmoins, la DG ECHO subventionne également des PTM dans d’autres secteurs et ces chiffres sous-estiment donc le 
financement total de l’organisation au profit de ces initiatives.

11    La DEZA a créé la communauté de pratique sur les transferts monétaires en tant qu’organe de gestion des connaissances au sein de l’Office humanitaire, 
en vue de partager les expériences positives vécues avec les collègues au sein de l’institution. Pour de plus amples renseignements sur ses programmes 
de transfert monétaire, consulter le site : http://www.sdc-cashprojects.ch/en/Home.

12    Global Humanitarian Assistance, 2012
13    Ibid.
14    Global Humanitarian Assistance, 2013 Le pic de 2010 était dû à deux catastrophes de grande ampleur, en Haïti et au Pakistan, lors desquelles les acteurs 

humanitaires ont entrepris différents types de programmes fondés sur l’argent.
15    Ibid. 
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dont ils ne forment qu’une composante parmi d’autres. Par conséquent, ils représentent une sous-évaluation 
du montant exact dépensé pour des transferts monétaires. Le fait que la DG ECHO déclare avoir apporté 5 
millions d’euros (soit 6,8 millions de dollars américains) à ce type de projet en 2007 en témoigne clairement16.

Le rapport Global Humanitarian Assistance 2012 s’appuie sur des données du « Financial Tracking Service » pour 
démontrer qu’entre 2006 et 2011, des bailleurs de fonds membres du Comité d’aide au développement et 
certains fonds commun (à l’instar du CERF, en 2008, et des Fonds d’intervention d’urgence ou ERF, en 2010 et 
2011) ont été les principaux bailleurs des transferts monétaires. Parmi les bailleurs membres du CAD, quelques-
uns, tels les États-Unis, le Royaume-Uni et la DG ECHO, dominent le financement de ces interventions. Au sein 
de l’USAID, les fonds alloués à l’aide alimentaire et non alimentaire en situation de catastrophe sont séparés. 
L’une de ses composantes, le Bureau de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA), subventionne des 
programmes d’aide non alimentaire monétaires, principalement dans les secteurs du relèvement économique 
ainsi que de la sécurité agricole et alimentaire. En dépit de cela, son soutien aux transferts monétaires dans 
d’autres secteurs est en hausse ; l’organisme a ainsi financé des transferts monétaires pour des articles servant 
à l’abri et des articles non alimentaires, et il a distribué des subventions en espèces pour aider les familles 
hébergeant des déplacés internes ou des réfugiés. En 2010, le Gouvernement américain a mis en place le  
« Emergency Food Security Program » (EFSP) et en 2011, environ un quart de son financement était destiné 
aux transferts monétaires ainsi qu’aux coupons alimentaires, le reste étant dédié à l’approvisionnement local et 
régionai17. Comme cela a été mentionné auparavant, la DG ECHO est aussi un bailleur de fonds important dans 
le domaine des transferts monétaires, puisqu’elle a défendu ce type d’initiative et investi dans la recherche-
action en vue de constituer un corpus de faits probants18. À la suite de son étude « Bilateral Aid Review » menée 
en 2010-2011, le DFID s’est engagé à développer l’utilisation des transferts monétaires, « en apportant une aide 
directement aux plus nécessiteux, de manière à ce qu’ils puissent la dépenser en premier lieu pour se charger 
de leurs priorités »19.  Le DFID est relativement peu expérimenté en ce qui concerne les transferts monétaires 
dans la sphère humanitaire, par rapport à son engagement dans la protection sociale et le développement. 
Néanmoins, de 2008 à 2012 (excepté 2011), cet organisme figurait dans la liste des 10 principaux bailleurs de 
fonds du domaine des transferts monétaires20. 

Quelques bailleurs extérieurs au Comité d’aide au développement ont également apporté des fonds à des 
transferts monétaires : Qatar Charity et le Koweït en 2009, le Brésil en 2010 et le Fonds de l’OPEP pour le 
développement international en 201121. Leur niveau de financement s’élevait de 2 à 10 millions de dollars 
américains. Le « Financial Tracking Service » ne retient qu’une proportion restreinte du financement émanant 
des bailleurs de fonds extérieurs au CAD, étant donné qu’il s’appuie sur les comptes-rendus émis par les bailleurs 
et les organisations humanitaires ; il est donc possible qu’il n’enregistre pas de façon exhaustive le financement 
extérieur au CAD pour les transferts monétaires. Les bailleurs extérieurs au CAD présentent cependant une 
préférence marquée pour l’apport d’une aide en nature22, ce pourquoi il est également fort probable qu’ils 
n’apportent pas de montants significatifs dans le cadre de leur financement des transferts monétaires. 

Selon les données rendues disponibles par le FTS, les fondations et les bailleurs du secteur privé ont très peu 
subventionné ce type de programme. Elles montrent également que les fondations ont uniquement envoyé 
des fonds en 2010, pour un montant de près de 5 millions de dollars, soit 1,9 % du financement total des 
transferts monétaires cette année-là. Les bailleurs de fonds du secteur privé ont apporté moins de 5 millions 
entre 2009 et 2012, à savoir 0,7 % du financement total pour cette période. Tout comme dans le cas d’autres 

16  Selon le taux d’échange annualisé de l’OCDE et du Comité d’aide au développement, qui était de 1 dollar américain pour 0,7305 euro en 2007.
17    Maxwell et al., 2012
18    Ibid.
19    DFID, 2011. p. 27.
20    Global Humanitarian Assistance, 2013
21    Global Humanitarian Assistance, 2012
22    Binder et Meier, 2012
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données concernant d’autres sources de financement des transferts monétaires, fondées sur le « Financial 
Tracking Service », il s’agit d’une sous-estimation23. 

Le financement des transferts monétaires d’urgence, un pourcentage réduit de l’aide 
humanitaire mondiale
Même s’il est encourageant que le financement des transferts monétaires en situation d’urgence ait augmenté 
depuis le niveau atteint en 2007, il constitue encore une très faible proportion de l’ensemble de l’aide humanitaire 
mondiale. Lors du pic de financement en 2010, selon les estimations disponibles, celui des transferts monétaires 
représentait 1,9 % des 13,8 milliards de dollars de financement humanitaire fournis par les États bailleurs de 
fonds. En 2012, cette part avait chuté à 0,9 % des 12,9 milliards de dollars apportés par les États bailleurs de 
fonds24. La difficulté que représente le suivi des fonds dédiés aux transferts monétaires implique que les chiffres 
existants sous-évaluent les montants réellement financés. Malgré cela, l’enregistrement du financement dans 
toute son ampleur est peu susceptible d’influer sur le fait que cette modalité constitue actuellement une partie 
réduite de l’aide humanitaire. La section suivante étudie les obstacles actuels au financement des transferts 
monétaires qui contribuent à expliquer pourquoi ces initiatives représentent une faible proportion de l’aide 
humanitaire.  

PARTIE 2 : ANALYSE DES OBSTACLES ACTUELS  
La réunion sur l’analyse des tendances menée pour cette étude a repéré de nombreuses difficultés liées au 
financement des transferts monétaires. Elles comprennent l’aversion permanente des bailleurs de fonds pour 
le risque fiduciaire, le fait que le système humanitaire soit axé sur les secteurs et les contraintes des bailleurs 
de fonds en matière de redevabilité. La présente section traite de ces éléments, ainsi que d’autres obstacles 
mis en exergue par les personnes interrogées. De façon générale, les bailleurs de fonds consultés dans le 
cadre de cette étude ont affirmé qu’il n’existait pas de barrières majeures qui les empêchaient de financer des 
transferts monétaires si leurs partenaires présentaient ceux-ci comme une modalité d’intervention adéquate. 
Néanmoins, les recherches ont prouvé l’existence de barrières implicites. 

Barrières institutionnelles25 
Les gouvernements bailleurs représentent la plus grande source d’aide humanitaire, puisqu’ils sont à l’origine 
de plus de 70 % des interventions humanitaires internationales réalisées depuis 200726. Par conséquent, les 
organisations bailleuses exercent une influence considérable sur le système humanitaire et, s’il existe des 
obstacles au financement des transferts monétaires au sein de ces organisations, ils seront probablement 
d’une grande importance vis-à-vis du système. Tandis que les bailleurs de fonds ne rencontrent pas 
d’obstacles explicites à la subvention de ces programmes, la présente section définit certaines des difficultés 
organisationnelles implicites.

L’impression selon laquelle les transferts monétaires sont plus risqués que l’aide en nature

Même si les bailleurs de fonds et les responsables de fonds communs ont réaffirmé leur conscience du fait 
qu’un risque de détournement est inhérent à la mise en œuvre de tous types d’aide humanitaire, ils semblent en 
réalité plus inquiets au sujet des risques associés aux transferts monétaires. L’OCHA a fait part de ses inquiétudes 
concernant les risques fiduciaires de la réalisation de transferts monétaires par des organisations financées via 

23    Données renseignées par le programme de Global Humanitarian Assistance, d’après celles obtenues pour le rapport Global Humanitarian Assistance 2013
24    Global Humanitarian Assistance, 2013
25     Le terme « institution » fait référence ici à une organisation de taille importante, créée dans un but bien précis et influente dans sa communauté. En ce 

sens, les organisations bailleuses membres du Comité d’aide au développement sont des institutions et non pas uniquement des organisations distinctes.
26    Global Humanitarian Assistance, 2013
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des fonds communs de niveau national. De même, bien que la DG ECHO défende les transferts monétaires, ses 
auditeurs ont exprimé de plus grandes inquiétudes au sujet de cette modalité qu’au sujet de l’aide en nature, 
sans doute parce qu’ils la connaissent moins bien. Par conséquent, les transferts monétaires nécessitent une 
plus grande redevabilité et une meilleure gestion des risques que l’aide en nature.

Le sentiment que les transferts monétaires sont plus risqués que l’aide en nature persiste, malgré le fait qu’en 
2010, le Groupe de contrôle sur la Somalie ait découvert que jusqu’à 50 % de l’aide alimentaire fournie par 
le Programme alimentaire mondial (PAM) étaient détournés27. D’un autre côté, les évaluations de transferts 
monétaires ont généralement conclu, à ce jour, que les inquiétudes selon lesquelles les transferts monétaires 
seraient sujets au détournement, à une mauvaise utilisation et à des problèmes de sécurité n’ont pas été 
corroborées par la pratique ; les risques sont spécifiques au contexte et susceptibles de varier selon qu’il s’agit 
d’une aide en nature ou sous forme de transferts monétaires28. Il existe des faits probants d’après lesquels 
les transferts monétaires ne sont pas plus risqués, en soi, que l’aide en nature et certains bailleurs de fonds 
manifestent une volonté d’accepter ces risques. Malgré ces facteurs, en Somalie, les réactions de certains 
bailleurs à la découverte de quelques cas de détournement de transferts monétaires transmettent un autre 
message. Un rapport d’évaluation a soulevé des préoccupations quant à la volonté des bailleurs de fonds de 
partager les risques dans les cas où les organisations humanitaires ont fait preuve de diligence raisonnable pour 
atténuer les risques mais ont malgré tout découvert des fraudes. Lorsqu’une organisation humanitaire était 
transparente concernant la découverte d’un cas de fraude par un partenaire, elle en était tenue financièrement 
responsable, ce qui est susceptible de contribuer à favoriser l’aversion pour le risque parmi les organisations 
humanitaires29. 

Certains bailleurs de fonds ont mis en place des mesures visant à garantir que leurs partenaires évaluent les 
risques associés aux transferts monétaires et qu’ils luttent contre ces derniers, afin de dissiper les craintes. 
Les directives proposées par le Bureau de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) de l’USAID 
demandent aux partenaires de prouver qu’ils réaliseront des transferts monétaires d’une façon sûre et pratique 
pour les bénéficiaires, sûre pour les membres du personnel et qui garantisse la redevabilité et l’efficacité par 
rapport aux coûts30. Afin de rassurer les agents financiers, l’OCHA demande aux organisations financées par le 
biais de fonds communs de niveau national de déclarer qu’elles suivront, pour les transferts monétaires, des 
règles fondamentales de gestion adéquate. Les directives de la DG ECHO sur les transferts monétaires exigent de 
ses partenaires qu’ils analysent les risques associés et qu’ils y remédient, mais aussi qu’ils adhèrent aux principes 
essentiels d’un programme adéquat, qui feront l’objet d’une évaluation des auditeurs. Ces principes sont, par 
exemple : suivre des procédures d’approvisionnement justes et transparentes, et évaluer les mécanismes de 
mise en œuvre. Néanmoins, les inquiétudes au sujet des risques liés aux transferts monétaires persistent.

Contraintes de redevabilité des bailleurs de fonds

Les contraintes de redevabilité des bailleurs de fonds, notamment la mise en valeur des résultats fondés sur les 
secteurs, peuvent aussi constituer un obstacle au soutien aux transferts monétaires. Pour certains bailleurs, en 
raison de l’utilisation accrue de cadres logiques en tant qu’outil de redevabilité, il est plus difficile de soutenir 
des programmes dont les secteurs ou activités ne sont pas prédéfinis (y compris les subventions aux fonds 
communs de niveau national). Les populations affectées par une crise peuvent recourir aux subventions en 
espèces sans conditions dans de nombreux buts et il est impossible de prédire la variété d’utilisations à l’avance. 
C’est donc un défi d’appliquer un cadre logique à un programme de transfert monétaire sans conditions. 
Pour l’AusAID, la capacité limitée de ses ONG partenaires à apporter des preuves des réalisations tangibles 

27    Conseil de sécurité des Nations unies, 2010
28    Voir par exemple Adams, 2006 ; Bailey et al., 2008 ; Devereux et al., 2007 ; Conseil danois pour les réfugiés, 2008 ; Harvey et Bailey, 2011 ; Harvey, 2007 ; 

Humanitarian Outcomes, 2013 ; Jaspars et Harvey, 2007 ; Longley et al., 2012 ; Majid, Hussein et Shuria, 2007
29    Humanitarian Outcomes, 2013
30    USAID/OFDA, 2012. p. 180
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pour les transferts monétaires par rapport à l’aide en nature constitue la plus grande difficulté. À cause de 
l’absence de description de la manière dont les bénéficiaires ont utilisé des subventions en espèces, il est plus 
difficile de présenter des arguments crédibles au sujet de l’utilisation efficace de l’argent des contribuables. La 
démonstration des réalisations et de l’impact obtenus à l’aide des transferts monétaires préoccupe également 
le Gouvernement des États-Unis.

Ressenti du grand public à l’égard des « allocations » sous forme de transferts monétaires

Les organisations bailleuses sont tenues responsables de l’argent des contribuables et le problème de la 
démonstration des résultats est aggravé par le fait que, dans certains pays, d’après l’opinion générale, les 
« distributions » d’argent sont stigmatisées. L’une des conséquences est, par exemple, que l’AusAID et ses 
partenaires doivent communiquer très clairement sur la manière dont les subventions répondent à des besoins 
spécifiques et prouver que les transferts monétaires présentent des avantages tels que des frais administratifs 
ou de transaction plus bas que ceux de l’aide en nature, dans le but de défendre ces initiatives. Selon l’opinion 
publique américaine, l’aide en nature et les coupons seraient probablement plus acceptables que les subventions 
en espèces. Néanmoins, vu les inquiétudes au sujet de la responsabilité fiscale (en particulier au Congrès), il 
devrait être possible de plaider en faveur d’un soutien aux transferts monétaires sur la base de l’efficacité par 
rapport aux coûts

Le « modèle opérationnel » traditionnel de l’aide en nature

Tandis que certains bailleurs de fonds (tels que la Suisse, les États-Unis et la DG ECHO) financent des transferts 
monétaires dans des contextes humanitaires depuis de nombreuses années, d’autres (dont l’Agence suédoise 
pour le développement international [SIDA], et l’AusAID) sont assez peu expérimentés quant à l’utilisation de 
cette modalité. Puisque l’aide en nature est l’option par défaut choisie par les bailleurs depuis plusieurs dizaines 
d’années, l’un des risques associés est qu’ils continuent de la financer sachant que c’est une modalité bien établie, 
qu’ils connaissent et comprennent, au lieu de financer des programmes monétaires, qui représentent une 
approche relativement nouvelle dans la sphère humanitaire. Ce risque est aggravé par le fait que les bailleurs et 
leurs partenaires s’attendent à intégrer les transferts monétaires dans un système conçu pour la mise en œuvre 
de l’aide en nature au lieu d’adopter un mode de pensée non conventionnel pour parvenir à de nouvelles façons 
de procéder. Ces dernières comprendraient la remise du pouvoir de décision entre les mains des populations 
affectées par une crise, ainsi qu’une approche de travail globale et multisectorielle plutôt qu’une spécialisation 
dans certains secteurs particuliers. Actuellement, au sein du système humanitaire, on n’encourage pas à mettre en 
œuvre l’intervention la plus adéquate dans un contexte donné, ce pourquoi les interventions tendent à s’appuyer 
sur le mandat d’une organisation, sur sa mission ou sur les secteurs prioritaires d’un bailleur de fonds ; en outre, ce 
sont les bénéficiaires qui paient le prix d’une aide inadaptée alors qu’ils n’ont pas d’influence sur le processus de 
prise de décision des organisations internationales. Par conséquent, les organisations bailleuses ne financeront 
pas de transferts monétaires dans toute la mesure possible, à moins qu’ils ne disposent au moins de membres du 
personnel ayant suffisamment de connaissances pour déterminer dans quel cas il s’agit de l’intervention la plus 
pertinente. Un manque de connaissances adéquates en matière de transferts monétaires contraint également les 
organisations bailleuses à collaborer avec leurs partenaires traditionnels au lieu d’envisager des partenariats avec 
des sociétés privées en vue de lancer ce type d’intervention. 

Pour certains bailleurs de fonds, l’apport d’une aide conditionnelle ou sous forme de biens physiques (par 
opposition à des transferts monétaires servant à acheter une aide en nature) constitue le « modèle opérationnel » 
pour l’aide humanitaire. Parmi eux, on compte l’Espagne, le Japon et les États-Unis31. Les transferts monétaires 
sont moins adaptés à ce schéma d’aide, bien que les États-Unis utilisent cette modalité dans le cas précis de 
l’aide non alimentaire. 

31 DAC 2011a ; 2011b ; 2010
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Si les bailleurs de fonds optent pour différentes approches à l’égard des transferts monétaires, il pourrait être 
difficile, pour les agences onusiennes qui tendent à mettre en place des programmes financés par des bailleurs 
de fonds multiples, de faire accepter à leurs bailleurs de soutenir les éléments liés aux transferts monétaires. 
Il était difficile de déterminer dans quelle mesure cela constituait une barrière dans la réalité, même s’il est 
évident que les bailleurs de fonds disposent de plates-formes limitées pour coordonner leur aide et parvenir à 
un consensus au sujet des transferts monétaires32.

Barrières systémiques
Cette section met en relief les obstacles au financement des transferts monétaires présents dans l’ensemble du 
système d’aide humanitaire. Alors que certains obstacles sont liés aux organisations humanitaires traditionnelles 
et au système humanitaire international, d’autres sont davantage liés aux gouvernements hôtes et aux ONG 
internationales, dont le rôle prend de l’ampleur dans la mise en œuvre de l’aide. Cette section définit également 
les barrières, au sein du système humanitaire, qui s’appliquent aussi bien à l’apport de l’aide en nature que de 
celle sous forme de transferts monétaires.

Le manque d’institutionnalisation des transferts monétaires au sein des organisations humanitaires

Cette étude a révélé que les bailleurs de fonds s’en remettent généralement à leurs partenaires afin que ceux-ci 
s’adressent à eux en leur faisant des suggestions pour des transferts monétaires. Les rares exceptions incluent 
la DDC, qui généralement met en œuvre des programmes directement et l’ECHO, qui promeut activement les 
transferts monétaires via ses partenaires. Ainsi, les partenaires doivent avoir déjà en place les compétences 
et systèmes requis pour recourir à cette modalité (en particulier pour une utilisation à grande échelle). Ces 
compétences comprennent l’aptitude à prouver dans quel cas il s’agit de la modalité d’intervention la plus 
pertinente, ainsi que les capacités analytiques nécessaires pour évaluer les effets d’un programme suggéré 
sur la production et les marchés locaux. Tandis que certaines organisations travaillent à l’institutionnalisation 
des transferts monétaires, leur concept d’aide humanitaire se fonde encore sur le modèle de l’aide en nature, 
selon lequel les organisations humanitaires déterminent les besoins des populations affectées puis apportent 
un soutien basé sur les secteurs. Elles tentent d’adapter des systèmes existants qui ne sont sans doute pas 
pertinents pour les transferts monétaires, ce qui entravera probablement l’institutionnalisation et la capacité 
de mise à l’échelle des transferts monétaires. Par conséquent, les organisations doivent envisager d’être plus 
audacieuses et créatives dans leur approche. 

Un manque d’institutionnalisation des transferts monétaires au sein du système humanitaire constitue une 
barrière automatique au financement des transferts monétaires par les bailleurs de fonds. Par exemple, en 
2010-11, le programme EFSP des États-Unis a dépensé une bien plus grande partie de son budget pour des 
achats locaux et régionaux (environ 70 %) que pour des transferts monétaires. En effet, les partenaires de 
l’EFSP ont demandé de recourir à ce type de financement, très probablement parce qu’ils étaient plus à l’aise 
avec l’apport d’une aide alimentaire en nature. Lors de l’année fiscale 2012, l’EFSP a investi dans un plus grand 
nombre de programmes de coupons (environ 56 % du budget), étant donné que les partenaires existants ont 
élargi les catégories de projets qu’ils entreprennent et que de nouveaux partenaires, qui n’étaient auparavant 
pas impliqués dans le dispositif « Des vivres pour la paix » (Food for Peace), demandent un financement pour 
des transferts monétaires. Il est néanmoins possible que ce niveau de financement pour des coupons décroisse 
en 2013 à cause de la crise en Syrie ; l’une des personnes interrogées a conjecturé que les organisations 
tendront à se rabattre sur ce qu’ils connaissent le mieux (l’aide en nature) lors de situations d’urgence à grande 
échelle. De plus, quelques témoignages soulignent que certaines ONG ont éprouvé des difficultés à effectuer 
des transferts monétaires en raison d’une résistance au niveau de leur conseil d’administration et des hauts 
cadres. Si ce type de programme n’est pas institutionnalisé parmi les agences onusiennes, celles-ci seront 
moins susceptibles d’utiliser un financement non assigné pour cette modalité que pour l’aide en nature. 

32 Voir Coordination et PTM, un rapport thématique élaboré dans le cadre du présent projet.



Le manque de transferts monétaires à grande échelle 

Compte tenu de la concurrence en matière de financement et des missions potentiellement distinctes dans chaque 
organisation humanitaire, ces acteurs approchent les bailleurs de fonds de façon individuelle. C’est notamment 
le cas pour les transferts monétaires, sachant que les organisations ont tendance à demander un financement 
pour des initiatives à petite échelle. Cela est probablement dû aux inquiétudes formulées au sujet des risques liés 
aux transferts monétaires, de même qu’à un manque d’institutionnalisation des transferts monétaires, comme 
précisé ci-dessus. L’absence de forum dédié à la coordination des transferts monétaires sur le plan national réduit 
également la probabilité que  les transferts monétaires d’organisations humanitaires distinctes contribuent à une 
stratégie d’ensemble. Si nécessaire, les bailleurs de fonds préfèreraient de loin financer un programme cohérent 
destiné à un plus grand nombre de personnes (500 000 ou plus) et mis en œuvre par plusieurs organisations, plutôt 
que ces projets fragmentés. Cela vaut également pour l’aide en nature. Non seulement cela faciliterait les choses 
sur le plan administratif, mais cela rassurerait également les organismes bailleurs quant au fait qu’ils soutiennent 
une entreprise stratégique et conjointe. Un bailleur de fonds a déclaré qu’il s’agissait de la raison pour laquelle les 
programmes d’aide monétaire lancés dans le cadre du Plan de réponse et d’assistance humanitaire pour la Syrie 
(SHARP) pour 2013 avaient reçu un financement moins élevé que celui qu’ils auraient reçu autrement. 

La réticence des coordinateurs humanitaires à promouvoir les transferts monétaires

Les fonds communs (que ce soit le CERF ou les fonds communs de niveau national) exigent l’assistance du 
coordinateur humanitaire qui gère ce type de fonds et qui est responsable du CERF au niveau national, dans 
l’optique de financer des programmes monétaires. Selon des témoignages, certains coordinateurs humanitaires 
ont montré une réticence à promouvoir des projets qui comprennent des transferts monétaires à cause de 
leurs inquiétudes au sujet des risques. En Somalie, un manque de leadership stratégique de la part de l’équipe 
humanitaire pays l’a empêchée de désigner (en temps opportun) les transferts monétaires comme modalité 
adéquate, malgré l’urgence de la crise en cours33. 

La capacité limitée des ONG nationales

De nombreux bailleurs soutiennent avec enthousiasme la mise en œuvre de l’aide internationale par 
l’intermédiaire d’ONG nationales. D’aucuns considèrent qu’il est plus facile de réaliser cela via des fonds 
communs de niveau national, puisque ces derniers disposent d’une plus forte présence au sein des pays et 
qu’ils sont en mesure de garantir la redevabilité. Certains bailleurs de fonds estiment néanmoins qu’il leur a été 
difficile de financer des transferts monétaires via des ONG nationales car ces dernières étaient plus habituées à 
une aide en nature, qu’elles apportaient généralement en tant que sous-traitants pour des agences onusiennes 
et des ONG internationales. En outre, du point de vue de la redevabilité, il est potentiellement plus risqué pour 
les fonds communs d’effectuer des transferts monétaires par le biais d’organisations nationales. Effectivement, 
en cas de problème, il n’existe souvent pas de cadre législatif précis pour demander réparation, alors que les 
ONG disposent de sièges dans des pays dotés de systèmes judiciaires plus compréhensibles. Afin de remédier 
aux restrictions en termes de capacité des ONG nationales à entreprendre des transferts monétaires, le Bureau 
de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) de l’USAID a subventionné le CaLP à l’échelle mondiale, 
ainsi qu’Adeso en Afrique, afin de former les ONG aux programmes monétaires, tandis que l’ECHO a encouragé 
la formation d’ONG nationales par le biais du CaLP. 

Les préoccupations des gouvernements hôtes au sujet des transferts monétaires

Comme cela a été observé précédemment, les subventions en espèces ont tendance à être un sujet plus 
sensible que l’aide en nature pour les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires, en raison de 
préoccupations liées aux risques de détournement et à la redevabilité. Les gouvernements hôtes tendent aussi 
à être plus susceptibles au sujet des transferts monétaires parce qu’il s’agit d’une ressource très précieuse 
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(en partie à cause de sa nature fongible). Les organisations d’aide humanitaire sont enclines à contourner les 
gouvernements hôtes en affirmant qu’elles le font pour éviter de compromettre les principes de neutralité et 
d’impartialité. Cependant, il peut s’avérer particulièrement problématique de ne pas s’assurer de l’adhésion du 
gouvernement hôte aux transferts monétaires, en raison des sensibilités gouvernementales. Au Liban, avant le 
déclenchement de la crise en Syrie, le mot d’ordre du Gouvernement était que les programmes de réduction de 
la pauvreté ne recourraient pas à des transferts monétaires ; à la place, les personnes pauvres bénéficieraient 
de services subventionnés et de frais réduits afin d’éviter les conflits. Lorsque des organisations humanitaires 
ont introduit des programmes de subventions en espèces dédiés aux réfugiés syriens et aux communautés 
hôtes libanaises, certaines d’entre elles n’ont pas réussi à expliquer ces mécanismes aux autorités. Lorsque 
le Gouvernement s’est aperçu de l’existence de ces programmes, il a demandé leur suspension. L’État suisse, 
en revanche, s’est assuré que ses transferts monétaires mis en œuvre directement pour des réfugiés syriens 
au Liban étaient en phase avec les politiques générales du Gouvernement, de sorte qu’il n’a pas rencontré 
de difficultés. Cela prouve que les Gouvernements hôtes peuvent ériger des barrières face aux programmes 
intégrant des transferts monétaires s’ils ne sont pas suffisamment informés et impliqués. 

Barrières réglementaires
L’étude a révélé que les organisations bailleuses participantes ne disposaient pas de réglementations 
restreignant leur capacité à financer des transferts monétaires. Néanmoins, pour le programme « Des vivres 
pour la paix » mis en œuvre par les États-Unis, il existe une limite budgétaire car l’EFSP dispose d’un budget 
d’environ 300 millions de dollars américains alors que celui de l’aide humanitaire, d’après la politique générale 
« FFP Title II » de l’USAID, est d’environ 1,1 million de dollars34. En effet, la plus grande partie de l’aide alimentaire 
est conditionnelle et le Congrès a rejeté une tentative de réformer cet aspect en juin 2013 (même si des efforts 
sont toujours en cours pour engager une réforme à plus petite échelle)35. Le Bureau de l’assistance en cas de 
catastrophe à l’étranger de l’USAID est cependant en mesure de financer des programmes monétaires dans des 
secteurs non alimentaires. L’Agence suisse pour le développement et la coopération est régie par des règles 
administratives et bureaucratiques qui limitent, dans une certaine mesure, la flexibilité de son aide humanitaire 
mais elles s’appliquent également à l’aide en nature et aux transferts monétaires. Cette organisation s’est 
montrée capable d’éviter ces règles ou d’y déroger, le cas échéant, tant qu’elle avançait des arguments solides 
et grâce au soutien de hauts responsables. 

La législation antiterroriste

Alors que les organisations bailleuses ne répondent pas à une réglementation particulière qui restreint les 
transferts monétaires, la législation antiterroriste a engendré des difficultés. Le 28 septembre 2001, le Conseil 
de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373, qui exige des États-membres qu’ils s’abstiennent 
d’apporter une quelconque forme d’aide à des groupes et individus terroristes. En outre, des États tels que 
le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie sont dotés d’une législation antiterroriste36. Cette législation a 
eu des conséquences négatives sur l’aide humanitaire de tout type, par la criminalisation du transfert de 
ressources vers des groupes ou individus terroristes, même si les organisations n’ont pas l’intention de soutenir 
des actions terroristes37. Toutefois, il est ainsi particulièrement difficile, pour les organisations humanitaires, 
d’entreprendre des transferts monétaires parce que l’argent est fongible et qu’il est plus complexe de suivre sa 
trace que celle de l’aide en nature. La législation antiterroriste s’applique notamment dans des contextes tels 
que l’Afghanistan et la Somalie. Dans ces pays, on a dû s’assurer que les fonds communs de niveau national 
satisfaisaient ces exigences, ce pourquoi ils sont moins susceptibles de financer des transferts monétaires.

34  Voir : http://www.usaid.gov/what-we-do/agriculture-and-food-security/food-assistance/quick-facts/fiscal-year-2012-food-peace
35  Voir : http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/20/us-congress-bill-food-aid et https://www.devex.com/en/news/the-case-for-

common-sense-reforms-in-us-food-aid/82200
36  Pantuliano et al., 2011
37  Ibid.
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En Somalie, certains bailleurs ont demandé au Common Humanitarian Fund de mener une analyse visant 
à déterminer s’il y avait eu un détournement de fonds vers des organisations terroristes. Les responsables 
de fonds communs sont tiraillés entre le soutien envers des approches novatrices telles que les transferts 
monétaires et les exigences strictes des bailleurs de fonds visant à éviter une aide, même accidentelle, à des 
groupes supposés terroristes. Ils sont donc susceptibles de préférer adhérer à des formes traditionnelles d’aide 
humanitaire. 

La présente section a défini divers obstacles qui empêchent actuellement les bailleurs de fonds et les 
organisations humanitaires de contribuer à des transferts monétaires lorsque ceux-ci constituent la forme 
d’intervention adéquate. Il s’agit des principales difficultés qui ont été repérées d’après les entretiens menés 
pour cette étude. Certaines des barrières sont liées à la perception, comme par exemple : les inquiétudes 
permanentes au sujet des risques plus importants associés aux programmes monétaires (au sein des 
organisations bailleuses et humanitaires, et parmi les coordinateurs humanitaires) ; l’opinion publique sur les 
subventions en espèces dans certains États bailleurs ; et les sensibilités des gouvernements hôtes quant aux 
transferts monétaires. D’autres barrières sont liés au comportement : en effet, les bailleurs et les organisations 
humanitaires ont tendance à poursuivre leur apport d’une aide en nature, qui leur est familière, parce qu’ils ne 
sont pas encouragés clairement à mettre en œuvre le type d’intervention le plus adéquat. C’est notamment 
le cas lorsque les membres du personnel des organismes bailleurs ne disposent pas d’expérience ou de 
connaissances suffisantes en matière de transferts monétaires. D’autres encore sont organisationnelles et liées 
aux règles énoncées par les bailleurs de fonds, comme par exemple des exigences de redevabilité ou une 
législation antiterroriste. 

Ce type de barrière est facilement abattable, puisque les organisations humanitaires renforcent leur capacité 
à contrôler les transferts monétaires et à prouver leurs résultats en vue de maintenir la confiance des bailleurs 
en cette modalité. La transformation des perceptions et du comportement est plutôt un processus à long 
terme mais sans actions concertées visant à surmonter ces obstacles implicites, la communauté humanitaire 
continuera d’échouer à financer et mettre en œuvre des transferts monétaires, même lorsqu’ils constituent la 
forme d’aide adéquate. Afin que les bailleurs de fonds modifient leurs perceptions et leur comportement, l’une 
des premières étapes importantes est qu’ils les reconnaissent explicitement puis qu’ils mettent au point des 
mesures visant à y remédier. 

PARTIE 3 : POTENTIELLES DIFFICULTÉS FUTURES  

Une réglementation financière renforcée  
La section 2 a souligné le fait que la législation antiterroriste a affecté la capacité des organisations humanitaires 
internationales à mettre en œuvre une aide, y compris sous forme de transferts monétaires. Cette difficulté 
est susceptible de s’accroître dans un avenir proche, sachant que les institutions financières sont soumises à 
une réglementation plus stricte sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme. Les organisations 
humanitaires traditionnelles se reposent de plus en plus sur des institutions financières et des sociétés privées 
pour mettre en œuvre des transferts monétaires. Par conséquent, si ces entreprises ont une marge de manœuvre 
limitée pour opérer dans certains contextes, cela aura un effet négatif sur les programmes. En témoigne la 
récente décision de Barclays Bank de retirer ses services bancaires de plus de 250 sociétés proposant des 
transferts monétaires vers la Somalie, invoquant le risque que certaines de ces sociétés pourraient « rendre 
possible, à leur insu, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ». Pour Barclays, le problème 
réside dans la réglementation financière internationale et les risques potentiels encourus par l’entreprise, à la 
fois en termes de réputation et de sanctions juridiques potentiellement imposées par le Royaume-Uni, les États-
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Unis et d’autres gouvernements38. Néanmoins, non seulement cela risque de provoquer un effet dévastateur 
sur les familles somaliennes qui comptent sur des versements d’argent provenant du Royaume-Uni, mais il sera 
aussi bien plus difficile pour les ONG britanniques d’effectuer des transferts monétaires en Somalie. Dans des 
contextes tels que celui de la Corée du Nord, des sanctions qui limitent les activités des institutions financières 
complexifient, pour les organisations humanitaires, la tâche de faire rentrer de l’argent dans le pays dans le 
cadre de programmes humanitaires.

Des risques accrus liés à la protection des données
Vu que les organisations humanitaires travaillent de plus en plus par l’intermédiaire de sociétés privées pour 
mettre en œuvre des transferts monétaires, elles feront sans doute face à des problèmes de protection des 
données. De nombreuses organisations ont évoqué cette problématique lors d’un événement parallèle sur le 
thème de ces programmes, qui s’est tenu à l’occasion du débat consacré aux affaires humanitaires du Conseil 
économique et social des Nations unies (ECOSOC) en juillet 2013. Les organisations humanitaires s’inquiètent 
du fait qu’elles seront moins aptes à protéger les données personnelles des bénéficiaires de subventions 
en espèces si celles-ci sont détenues par une société privée tierce, ce qui facilite l’accès des organismes 
gouvernementaux aux informations et leur utilisation pour cibler les bénéficiaires. Afin de remédier à cela, 
le DFID investit dans des recherches sur la mise en place de systèmes de gestion et protection éthiques des 
données39. Il soutient notamment le développement de directives opérationnelles et d’un code de conduite 
sur la gestion et le partage de données personnelles.

Une tolérance aux risques réduite
Bien que les bailleurs de fonds aient déclaré qu’ils comprenaient les risques de détournement liés aux 
programmes d’aide en nature et aux transferts monétaires, aucun scandale majeur n’a encore éclaté en lien 
avec ces derniers. Cela est probablement dû au fait que les transferts monétaires ont été mis en œuvre à grande 
échelle dans un nombre très restreint de contextes. Alors que les bailleurs de fonds ont été à même de gérer 
des scandales associés au détournement d’une aide en nature, en particulier en Somalie, en 2010 et lors de la 
crise de 2011, on ne sait pas précisément s’il sera plus simple de se défendre en cas de détournement de fonds, 
un sujet plus sensible40.  Le risque de détournement et de scandale associé augmentera à mesure que les 
organisations commencent à mettre en place des transferts monétaires à grande échelle en situation de conflit 
ou d’absence d’ordre public. Cela pourrait donner lieu à une moindre tolérance au risque parmi les bailleurs de 
fonds, de même qu’à une réduction du financement des transferts monétaires ou à une mise en exergue du 
recours aux coupons plutôt qu’aux espèces. 

Le « modèle opérationnel » traditionnel de l’aide en nature
L’une des difficultés existantes en matière de transferts monétaires susceptible de se maintenir à l’avenir est 
le fait que les organisations se sentent plus à l’aise à l’égard des formes d’aide « traditionnelles », par exemple, 
l’aide en nature. Un éventail de nouveaux acteurs se sont engagés dans la sphère humanitaire ces dernières 
années. Parmi eux, on compte un nombre bien plus élevé d’ONG nationales, de bailleurs de fonds extérieurs au 
Comité d’aide au développement et de partenaires de ces derniers, ainsi que d’organisations du secteur privé. 
La plupart de ces acteurs fondent leur aide sur les notions traditionnelles d’action caritative et les bailleurs de 

38  L’action de Barclays a fait suite à un avertissement de l’autorité britannique de réglementation des services financiers émis le 1er juillet 2013, d’après lequel 
la banque ne se prémunissait pas assez contre les crimes financiers et aurait pu se voir adresser des sanctions si elle ne réussissait pas à repérer des abus 
tels que le contournement de sanctions ou le financement du terrorisme. Voir : http://www.irinnews.org/report/98358/analysis-barclays-to-cut-somalia-s-
remittance-lifeline

39  À l’aide de fonds apportés par le « Humanitarian Innovation and Evidence Programme »
40  Le DFID a déjà subi des critiques en raison du pillage d’une somme allant jusqu’à un demi-million de livres sterling d’aide destinée à la 

Somalie au cours de la crise de 2011. Voir https://www.devex.com/en/news/dfid-looting-of-aid-risk-of-working-in-fragile/81616?mkt_
tok=3RkMMJWWfF9wsRonuKrKc%2B%2FhmjTEU5z16e0tXqWxhIkz2EFye%2BLIHETpodcMS8RhPK%2BTFAwTG5toziV8R7bNKc1r2NkQXBf
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fonds extérieurs au CAD en particulier ont tendance à fournir la plus grande partie de leur aide sous forme de 
biens physiques, en nature41. Lorsque des sociétés privées se lancent dans des entreprises philanthropiques à 
l’occasion de crises humanitaires, elles proposent aussi fréquemment des biens physiques ou des services42. 
Les organisations humanitaires souhaitant assurer un financement des transferts monétaires par ces nouveaux 
acteurs doivent les persuader de modifier leur approche envers l’aide humanitaire.

Cette section a décrit les difficultés que les organisations humanitaires sont susceptibles de rencontrer à 
l’avenir dans le cadre du financement de ces initiatives. Ce seront principalement les acteurs humanitaires 
traditionnels qui feront face à des problèmes de réglementation plus stricte en matière de finances et de 
protection de données car ce sont eux qui collaborent de plus en plus avec des institutions financières formelles 
pour mettre en œuvre des transferts monétaires. L’une des possibilités pour ces organismes est de recourir à 
des mécanismes alternatifs tels que le système Hawala. Il est toutefois uniquement disponible dans certains 
contextes et son efficacité peut varier43. Si de nouveaux acteurs tels que des ONG nationales ou des bailleurs de 
fonds extérieurs au CAD collaborent également avec des institutions financières, ils rencontreront sans doute 
des difficultés similaires. Néanmoins, il se peut que des ONG nationales contournent le secteur privé pour 
verser des subventions en espèces directement aux bénéficiaires, alors que les bailleurs extérieurs au CAD sont 
plutôt susceptibles de mettre en œuvre des programmes monétaires qu’ils financent via leurs ONG nationales 
ou les gouvernements hôtes, qui sont leurs partenaires favoris44.

PARTIE 4 : POTENTIELLES OPPORTUNITÉS FUTURES   
Comme cela a été décrit dans les sections 2 et 3, de nombreuses difficultés limitent et limiteront le financement 
des transferts monétaires, même lorsqu’ils constituent une intervention adaptée. L’étude a également repéré 
plusieurs opportunités de renforcement de l’aide envers cette modalité pour lui faire atteindre un niveau plus 
adéquat. 

Le financement participatif et le financement par les pairs
Grâce à la disponibilité des systèmes de transfert monétaire, on a observé une énorme hausse des versements 
de la part des personnes qui vivent et travaillent dans des pays développés vers leur famille résidant dans 
des pays en développement. Rien qu’en Somalie, les familles comptent sur un maximum de 1,2 milliard de 
dollars américains de versements, soit plus que la somme totale de l’aide humanitaire internationale apportée 
à ce pays45. La Banque mondiale estime qu’à travers le monde, les flux de versements vers des pays en 
développement s’élevaient à 401 milliards de dollars américains en 2012, soit plus de trois fois le montant de 
l’aide officielle au développement ; ils apportent un filet de sécurité indispensable aux familles pauvres46. 

Les versements divergent des transferts monétaires du fait qu’ils sont envoyés à des individus que les 
expéditeurs des fonds connaissent personnellement, et du fait qu’ils ne font pas l’objet d’un ciblage en fonction 
du besoin. Les sociétés et technologies de transfert financier utilisées pour les versements sont néanmoins 
appropriées pour les transferts monétaires47. Vu qu’il devient plus simple d’effectuer des transferts financiers 
en ligne, l’une des possibilités de développement de ces projets est l’élargissement du financement participatif 

41   Binder et Meier, 2011.
42   Oxfam, 2012 ; Trocaire, 2011.
43   Les partenaires du DFID qui opèrent en Syrie et dans les pays voisins ont vécu des expériences diverses en ce qui concerne le système Hawala ; certains ont 

estimé qu’il fonctionnait bien tandis que d’autres, qui travaillent dans un secteur distinct, ont affirmé que non.
44   Binder et Meier, 2011.
45   Voir : http://www.irinnews.org/report/98358/analysis-barclays-to-cut-somalia-s-remittance-lifeline
46   Voir : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20648762~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
47   Par exemple, lors de la crise en Haïti, en 2010, la Croix-Rouge a recouru à des SMS et elle a fait appel à des sociétés de versement afin de remettre des 

subventions en espèces aux survivants du tremblement de terre. Voir FISCR, 2013, p. 62
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ou par les pairs48. Ainsi, après l’attentat à la bombe du marathon de Boston, des proches de certaines victimes 
ont recouru à des plates-formes de financement participatif telles que GoFundMe afin de lever des fonds 
auprès d’individus du monde entier49. Le financement participatif diffère des appels humanitaires traditionnels 
parce qu’il est destiné à un projet ou une activité spécifiques, tandis que les appels ont tendance à être associés 
à une crise de façon générale (même si les appels globaux ou les appels éclairs des Nations unies énumèrent 
des projets, ils sont destinés à une crise dans son ensemble). Une ONG nommée GiveDirectly a suivi une 
idée similaire, en vue de transférer directement des dons effectués via son site web vers des foyers pauvres 
repérés au Kenya50. Au lendemain de l’ouragan Sandy, un individu a mis au point une application mobile de 
« relèvement post-catastrophe » entre pairs, intitulée Jointly, qui vise à mettre en relation les personnes 
affectées par une catastrophe directement avec celles en mesure de répondre à des besoins spécifiques51. 
L’application inclut déjà une option de demande et d’apport d’un soutien financier, ce pourquoi Jointly ou des 
mécanismes similaires pourraient être assez avancés pour être utilisés dans le cadre de transferts monétaires 
entre pairs d’ici 2025.

L’avantage du financement par les pairs est le fait que l’analyse des besoins et la prise de décision en 
matière d’intervention, réalisées par les organisations humanitaires, sont remplacées par la possibilité, pour 
les communautés affectées, d’exprimer directement leurs besoins et de décider des modalités d’utilisation 
de leurs ressources. Cela pourrait modifier l’équilibre des pouvoirs en faveur de la prise de décision par les 
communautés affectées au lieu des organisations humanitaires.

Actuellement, il existe des limites à cette voie de financement. Par exemple, les comptes GoFundMe non 
rattachés aux États-Unis ne fonctionnent qu’au Canada, en Australie et dans l’Union européenne. En outre, 
dans des contextes inconnus, les bailleurs de fonds individuels sont susceptibles de souhaiter recourir à un 
intermédiaire de confiance (tel que GiveDirectly) afin d’identifier les personnes ou foyers véritablement dans le 
besoin. Les plates-formes de financement participatif pourraient cependant être développées pour s’appliquer 
aux États non occidentaux, tant qu’ils prouvent leur conformité à la législation sur le blanchiment d’argent et 
la lutte contre le terrorisme, à l’instar d’autres institutions financières. Cela pourrait donner lieu à des dons 
directs d’individus résidant dans les pays bailleurs vers des individus résidant dans les pays affectés, ce qui 
supprimerait le besoin de recourir à des organisations humanitaires en tant qu’intermédiaires et transformerait 
le paysage de l’aide humanitaire. Si des bailleurs individuels souhaitaient être assistés dans leur vérification 
des bénéficiaires potentiels, les ONG pourraient appliquer le modèle de GiveDirectly aux environnements 
humanitaires avec l’aide d’institutions financières prêtes à offrir des services de financement participatif à des 
organisations à but non lucratif52. 

Évolutions technologiques pouvant aider à financer les transferts monétaires à grande 
échelle
D’autres évolutions technologiques pourraient grandement faciliter le financement des transferts monétaires 
à grande échelle. Les technologies mobiles ont déjà eu des conséquences considérables sur la mise en œuvre 

48   Le financement participatif est « la pratique consistant à financer un projet ou une entreprise en levant de petites sommes d’argent parmi un grand 
nombre de personnes, généralement via internet » (Oxford Dictionary). Le financement par les pairs est celui réalisé d’un individu à un autre sans recours à 
une institution financière traditionnelle, les deux parties étant distinctes et non liées par une relation. Il tend à se présenter sous forme de prêts (voir http://
www.kiva.org/about).

49   Pour de plus amples informations, voir : http://www.forbes.com/sites/devinthorpe/2013/04/17/crowdfunding-for-boston-marathon-bombing-victims-
demonstrates-outpouring-of-support-from-around-the-world/

50   Voir http://www.givedirectly.org/ and http://www.ft.com/cms/s/2/a1101f00-e8fd-11e2-aead-00144feabdc0.html?utm_source=buffer&utm_
campaign=Buffer&utm_content=buffere55c1&utm_medium=twitter#axzz2YrNfbJGn

51   Voir FISCR, 2013 : pages 62-63 et http://irevolution.net/2013/04/24/jointly-app/
52   Voir l’exemple de BBVA, une institution financière espagnole qui propose un financement participatif pour des interventions humanitaires internationales 

ainsi que pour des organisations plus restreintes qui entreprennent des projets de « solidarité » : http://www.visible-banking.com/2012/03/bbva-launches-
another-crowdfunding-platform-this-time-for-non-profits.html. Bendigo et Adelaide Bank offrent également un service de financement participatif auquel 
on peut recourir dans le cadre d’initiatives communautaires locales ou de projets humanitaires à plus grande échelle : http://www.planbig.com.au/Home/
Initiative
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de transferts monétaires et de la distribution de coupons. Néanmoins, dans les contextes où l’usage des 
technologies demeure encore faible (tels que la République démocratique du Congo ou RDC) ou dans les 
régions où un conflit a détruit les infrastructures (comme en Syrie), il est actuellement très difficile de recourir 
aux technologies. Les personnes interrogées ont fait remarquer que les organisations humanitaires ont 
remédié à cela en utilisant des coupons (en RDC) ou des mécanismes traditionnels tels que le système Hawala 
(en Syrie). Il est possible que d’ici 2025, les progrès technologiques permettent de surmonter ces difficultés en 
simplifiant considérablement la distribution de subventions en espèces. 

Comme cela a été observé dans la section 2, les organisations humanitaires n’ont pas demandé, pour les 
transferts monétaires, un financement aussi important que celui qu’elles auraient pu demander. Les évolutions 
technologiques qui facilitent la mise en œuvre de ces programmes à grande échelle devraient les encourager 
à demander des fonds plus importants, ce qui accroîtrait le niveau de financement. Cela dépend toutefois de la 
volonté des organisations humanitaires à opter pour de nouvelles technologies. Tandis que le document World 
Disasters Report 2013 met en lumière l’éventail d’applications des technologies lors des crises humanitaires, 
d’aucuns ont affirmé que « de nombreux acteurs de la communauté humanitaire n’adoptent tout simplement 
pas de technologies de façon précoce. De nos jours, il est courant d’arriver sur le lieu d’une catastrophe et de 
se rendre compte que la population locale a bien de l’avance sur les organisations humanitaires sur le plan 
de l’utilisation des technologies les plus adaptées à sa situation »53. L’échec de l’optimisation du potentiel des 
technologies est causé, dans une certaine mesure, par un manque de compétences et d’aptitude à recourir 
aux technologies disponibles54. Néanmoins, des études ont également mis en cause la nécessité de modifier 
les comportements et les façons de penser55. 

Si les organisations humanitaires ne réussissent pas à exploiter le plein potentiel des technologies, elles risquent 
de restreindre leur rôle dans l’aide humanitaire car les bailleurs de fonds individuels les contourneront pour 
financer directement les personnes affectées par une crise, à l’aide de GoFundMe et de mécanismes similaires. 
Les bailleurs gouvernementaux pourraient également faire fi des organisations humanitaires pour fournir une 
aide directe via des sociétés privées qui offrent des solutions technologiques attractives. Cela pourrait leur 
permettre d’effectuer des transferts à grande échelle directement à destination des communautés affectées 
et de renforcer les capacités communautaires à acheter des services directement auprès d’organisations 
humanitaires ou de sociétés privées. Le paysage des interventions humanitaires pourrait également en être 
transformé : il évoluerait vers un système fondé sur les marchés, caractérisé par la concurrence des organisations 
humanitaires et des sociétés privées pour proposer des services aux communautés affectées. Même si cela 
devrait augmenter l’efficacité de l’apport de l’aide, il existe des risques associés car les marchés ne fonctionnent 
pas toujours de manière efficace dans des contextes humanitaires et les communautés affectées n’ont pas 
forcément accès aux informations pertinentes, au sujet du marché, qui leur permettraient de faire les bons 
choix. Néanmoins, les communautés vulnérables pourraient alors jouir d’un pouvoir de prise de décision plus 
important.

La hausse du financement de la part des bailleurs de fonds extérieurs au Comité d’aide 
au développement  
Les bailleurs de fonds extérieurs au Comité d’aide au développement représentent une autre source potentielle 
de financement pour les transferts monétaires. Les informations disponibles au sujet du financement total de la 
part de ces bailleurs au profit du domaine humanitaire sont inexactes, et ce financement peut s’avérer volatile 
car ces bailleurs ont tendance à intervenir lors de crises particulières ; des faits probants indiquent toutefois 
que leur financement global est en hausse56. Quelques bailleurs extérieurs au CAD ont déjà subventionné 

53    http://www.irinnews.org/report/99011/humanitarians-play-catch-up-as-technology-pushes-forward
54    Ibid. Smith et al., 2011. Group barriers to the uptake of technology in humanitarian programming under seven themes.
55    FISCR, 2013, pages 64-65 et Smith et al., 2011. 
56    Global Humanitarian Assistance, 2013
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des transferts monétaires mais à divers degrés, et ces niveaux d’aide financière pourraient être plus élevés57. 
Certains bailleurs extérieurs au CAD ont fait des donations uniques d’un montant élevé, qui ont attiré beaucoup 
d’attention et qui ont fait d’eux des bailleurs potentiels intéressants58. Néanmoins, parmi eux, les bailleurs du 
golfe Persique sont bien conscients du fait que les organisations humanitaires occidentales voient en leurs 
budgets élevés une opportunité, dans un contexte où certains bailleurs membres du CAD subissent des 
restrictions budgétaires. Cela les rend méfiants vis-à-vis des demandes de financement, et un célèbre Émirati 
aurait déclaré : « nous ne sommes pas un distributeur automatique ». 

Il existe de nombreuses autres difficultés liées à l’obtention d’un financement pour des transferts monétaires 
de la part de bailleurs extérieurs au Comité d’aide au développement : responsabilité fragmentée dans le 
domaine de l’aide humanitaire au sein des gouvernements ; tendance à se concentrer sur les pays voisins ou 
ceux présentant un intérêt stratégique, ainsi que sur des secteurs particuliers ; tendance à fournir des biens 
physiques au lieu d’un financement ; apport d’une grande partie de l’aide directement aux gouvernements des 
États affectés ; et manque de confiance en les agences onusiennes et les ONG59. En outre, les bailleurs de fonds 
du golfe Persique préfèrent soutenir des projets fiables et qui confèrent une visibilité, tels que ceux portant sur 
une école, un hôpital ou une mosquée, ce qui rend les transferts monétaires bien moins attractifs. 

Quelques années seront nécessaires pour surmonter toutes ces difficultés mais certains bailleurs, à l’instar 
du Royaume-Uni, des États-Unis et de la DG ECHO, interagissent avec des bailleurs extérieurs au CAD en vue 
d’échanger des données et de promouvoir l’apprentissage mutuel. Dans ce cadre, le Royaume-Uni se lance 
actuellement dans des projets conjoints humanitaires et de développement avec les Émirats arabes unis, dans 
des pays tels que l’Afghanistan, la Somalie et la Syrie60. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont récemment créé 
un ministère de la Coopération et du développement internationaux, qui opère avec des acteurs humanitaires 
clés dans le but de dispenser des formations concernant les idées et les bonnes pratiques les plus récentes 
du secteur. Tous ces faits représentent des opportunités pour échanger des informations sur l’expérience en 
matière de transferts monétaires, tant que cela se fait dans un esprit de respect mutuel.

Une meilleure disponibilité du financement des transferts monétaires de la part des 
bailleurs membres du Comité d’aide au développement
La disponibilité générale des fonds provenant des bailleurs membres du CAD pour les transferts monétaires est 
également susceptible de s’accroître. En effet, de nombreux bailleurs qui contribuent déjà à cette disponibilité ou 
qui souhaitent vivement le faire à l’avenir vont conserver ou augmenter leur budget d’aide humanitaire ; parmi 
eux, on compte les gouvernements britannique, suisse et suédois61. À ce jour, les organisations humanitaires 
ne se sont pas senties tout à fait à l’aise avec les transferts monétaires menés à grande échelle et elles ont eu 
tendance à les entreprendre lorsque d’autres types de projets n’étaient pas réalisables (comme ce fut le cas en 
Somalie). Si la survenue de catastrophes naturelles dans des contextes urbains augmente considérablement 
en fréquence et si les transferts monétaires se révèlent être une modalité d’intervention adéquate, cela pourrait 
mener à une institutionnalisation rapide de ce type de programme au sein des organisations humanitaires. 
Puisque les bailleurs de fonds comptent sur les organisations humanitaires pour proposer les interventions les 
plus pertinentes, une augmentation du financement destiné aux transferts monétaires devrait être constatée. 

57     En plus des chiffres rapportés par le document Global Humanitarian Assistance Report 2012, d’après le document des Émirats arabes unis intitulé 
Emergency in Focus: Syria crisis update (juillet 2013), l’organisation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Foundation a fourni des coupons alimentaires à 135 000 
réfugiés syriens au Liban, tandis que la Sharjah Charity Association a participé financièrement au loyer payé par des réfugiés syriens en Jordanie. Le coût 
de cette aide s’élevait respectivement à 74 378 250 et 500 000 dirhams des Émirats arabes unis (environ 20 249 999 et 136 128 dollars américains). 

58     Par exemple, l’Arabie Saoudite a donné 50 millions de dollars américains au Fonds d’intervention d’urgence pour Haïti en 2010, et en 2013, le Koweït a 
apporté 40 millions de dollars au programme du PAM dédié aux personnes affectées par la crise en Syrie. Voir Global Humanitarian Assistance (2013) et 
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-welcomes-us40-million-kuwaiti-donation-conflict-hit-syrians

59     Binder et Meier, 2011 ; Al-Yahya et Fustier, 2011
60     Pour de plus amples renseignements, consulter : http://www.thenational.ae/uae/uae-joins-uk-for-humanitarian-development
61     Pour le détail des dépenses accrues du Royaume-Uni en matière d’aide humanitaire, voir : http://www.theguardian.com/global-development/2013/

mar/20/uk-aid-spend-important-works. Pour le détail de l’engagement du Gouvernement suisse concernant la hausse des dépenses pour l’aide 
humanitaire, voir : http://www.sdc.admin.ch/en/Home/News/Close_up?itemID=220492  Voir aussi : http://www.irinnews.org/report/98995/reversing-
development-aid-s-downward-trend
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Se concentrer sur l’efficacité par rapport aux coûts et la résilience
Les débats sur l’efficacité par rapport aux coûts et sur la résilience sont l’occasion de renforcer le soutien des 
gouvernements bailleurs existants. Les transferts monétaires ont le potentiel d’accentuer l’efficacité par rapport 
aux coûts des programmes en supprimant la nécessité, pour les organisations humanitaires, de s’approvisionner 
en biens et de les transporter. Par conséquent, à mesure que les bailleurs de fonds se concentrent de façon 
accrue sur l’efficacité des programmes qu’ils financent par rapport aux coûts, ils augmenteront probablement 
leur soutien envers des transferts monétaires. 

De plus, l’attention portée sur le renforcement de la résilience des communautés vulnérables et exposées à des 
risques de catastrophe offre la possibilité aux bailleurs de fonds d’harmoniser leurs programmes humanitaires 
et de développement. Les bailleurs de fonds sont enclins à contribuer à des transferts monétaires en se 
concentrant davantage sur l’aspect du développement, notamment sous forme de programmes ou filets sociaux 
de sécurité. La collaboration plus étroite des membres du personnel en charge du domaine humanitaire et du 
développement chez les organisations bailleuses, dans le but de consolider la résilience, pourrait engendrer 
une hausse du soutien à l’égard des transferts monétaires dans des contextes humanitaires. Autrement, les 
transferts monétaires pourraient eux-mêmes abattre les barrières qui séparent les projets humanitaires et ceux 
de développement. L’une des principales différences entre les acteurs humanitaires et ceux du développement 
est que les premiers tendent à proposer des services gratuits alors que les seconds tendent à facturer des 
frais d’utilisation. Les acteurs humanitaires pourraient étendre les transferts monétaires de manière à ce que 
les communautés affectées puissent recevoir des transferts monétaires afin d’acheter des services (comme 
cela a été suggéré ci-dessus). Ce développement pourrait servir d’outil pour passer d’une situation où les 
communautés affectées reçoivent des services gratuits que les organisations humanitaires choisissent de leur 
proposer à un système dans lequel les communautés paient des services en tant qu’usagers. 

PARTIE 5 : PERSPECTIVES D’AVENIR
Les bailleurs de fonds qui ont participé à cette recherche sont convaincus d’être prêts pour l’avenir parce qu’il 
n’existe pas d’obstacles évidents au financement des transferts monétaires. Comme l’a souligné cette étude, 
les obstacles actuels sont principalement liés à la perception et au comportement, bien que les contraintes de 
redevabilité des bailleurs de fonds et la législation antiterroriste posent aussi problème pour les organisations 
humanitaires. Les bailleurs dépendent en grande partie de leurs partenaires pour proposer les interventions 
adéquates face aux crises. Ainsi, l’absence d’institutionnalisation des transferts monétaires au sein des 
organisations humanitaires pourrait également empêcher les bailleurs de financer cette catégorie de dispositifs, 
même lorsqu’elle est pertinente. La tendance, chez les nouveaux acteurs du domaine humanitaire, à être plus 
à l’aise avec les notions traditionnelles d’organisation caritative signifie que l’aide en nature risque de rester 
l’option d’intervention par défaut. Étant donné que les organisations humanitaires recourent à des sociétés et 
technologies du secteur privé pour mettre en œuvre des programmes monétaires, elles devront s’interroger 
sur la meilleure manière de protéger les données privées des bénéficiaires. Malgré les divers problèmes 
inhérents au financement des transferts monétaires, il existe un certain nombre d’opportunités permettant 
d’accroître le soutien envers cette modalité. Elles comprennent l’extension du financement participatif et le 
financement par les pairs, ainsi que le recours au financement de bailleurs de fonds extérieurs au Comité d’aide 
au développement. Le financement provenant de bailleurs de ce comité devrait aussi connaître une hausse à 
mesure que ces projets se concentrent sur l’efficacité par rapport aux coûts et sur la résilience, et à mesure que 
certains bailleurs accroissent leur budget humanitaire.

Cette section énumère cinq actions prioritaires que les bailleurs de fonds doivent mener dans l’optique de 
surmonter les principaux obstacles et de tirer profit des opportunités soulignées ci-dessus. Ces recommandations 
ciblent intentionnellement les bailleurs de fonds. De toute évidence, les bailleurs de fonds estiment que les 
« problèmes » qui empêchent le système humanitaire international de réaliser des transferts monétaires à grande 
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échelle, lorsqu’ils sont pertinents, sont liés à leurs partenaires et non pas aux organisations bailleuses mêmes. 
Cela suggère l’existence du risque très concret que les bailleurs de fonds ne reconnaissent pas, à l’avenir, leur 
fonction consistant à encourager le changement parmi leurs partenaires et à agir pour résoudre les problèmes. 
Tout en gardant un œil sur l’avenir, les bailleurs doivent passer à l’action dès maintenant afin de s’assurer que 
les populations affectées par de futures catastrophes reçoivent une aide monétaire, lorsque c’est approprié. 

1) Surmonter l’aversion pour le risque
• Mettre en place des mesures visant à gérer les risques liés aux transferts monétaires. Les bailleurs de fonds 

doivent :

 -  Mener des discussions honnêtes en interne et avec les partenaires au sujet de leur niveau de tolérance aux 
risques. Énoncer clairement les mesures de diligence raisonnable et de gestion des risques que les partenaires 
doivent avoir mises en place et les conditions dans lesquelles ils seront responsables d’un détournement de 
fonds. 

 -  Travailler avec des organisations humanitaires en vue d’élaborer des stratégies pour la gestion des retombées 
de tout scandale concernant le détournement de fonds dans le cadre de transferts monétaires. Il est possible 
d’utiliser à cette fin des sites Web, des rapports, des newsletters et des études de cas afin de plaider en faveur 
des transferts monétaires dans des contextes humanitaires, auprès du public général62.  

 -   Accroître la sensibilisation du personnel au sujet des transferts monétaires, de sorte que les personnes 
impliquées dans la prise de décision de financement soient confiantes quant au financement de ces projets 
lorsqu’ils sont pertinents. Cela leur permettrait également de tester la collaboration directe avec des sociétés 
privées dans l’optique de concrétiser des transferts monétaires. Il faut également que les bailleurs de fonds 
transmettent aux chargés des finances et aux autres membres du personnel concernés les faits probants 
suggérant que les transferts monétaires ne comportent pas plus de risques inhérents que l’aide en nature. 

• Suivre l’exemple du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’ECHO et donc, prendre contact avec des bailleurs de 
fonds extérieurs au Comité d’aide au développement tels que les États du golfe Persique, le Brésil, la Russie, 
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (BRICS), qui apportent une aide humanitaire croissante, afin d’échanger 
des informations concernant l’expérience dans le domaine des transferts monétaires, dans une optique de 
respect mutuel et de coopération. Le CaLP et les organisations humanitaires peuvent également étudier les 
possibilités de promotion des transferts monétaires parmi les bailleurs de fonds extérieurs au Comité d’aide 
au développement ; l’une de ces occasions est la formation dispensée par le ministère de la Coopération 
internationale et du développement des Émirats arabes unis.

2) Encourager les changements systémiques
• Les bailleurs de fonds pourraient tirer profit de leur influence sur les partenaires en adoptant une position 

harmonisée au sujet des transferts monétaires. Il leur faut recourir à leurs procédures de financement afin 
d’encourager les organisations humanitaires à institutionnaliser les transferts monétaires en : 

 -  demandant aux partenaires de présenter une analyse systématique des interventions dans leurs demandes 
de financement et d’apporter une justification comparative précise pour l’intervention suggérée (qu’il s’agisse 
de transferts monétaires ou d’une aide en nature) ; 

 -  s’assurant que leurs exigences de redevabilité n’entravent pas les transferts monétaires et qu’elles ne les 
désavantagent pas vis-à-vis de l’aide en nature. Cela impliquerait d’envisager le recours à certains outils 
adéquats pour évaluer les résultats des programmes monétaires ; ces instruments sont, par exemple, des 
enquêtes de satisfaction des bénéficiaires et des évaluations de l’impact. 

62    Le DFID cite un exemple parlant (2011)
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 -  Encourager les ONG à fonder des consortiums en vue d’entreprendre la mise en œuvre de transferts monétaires 
à grande échelle. 

• Étant l’un des bailleurs de fonds humanitaires les plus importants, les États-Unis sont en mesure de présenter des 
motivations convaincantes pour garantir que les organisations humanitaires entreprennent ces interventions 
lorsqu’elles sont pertinentes. À cette fin, les États-Unis doivent réformer leur aide alimentaire et, de façon 
générale, assouplir leur aide (en respectant les directives du Comité d’aide au développement). Cela libérerait 
un financement important, qui serait potentiellement disponible pour des transferts monétaires.

• Les bailleurs de fonds pourraient promouvoir les transferts monétaires au sein de la communauté des bailleurs 
en intégrant cette thématique au Sommet humanitaire mondial de 2016. Cela enverrait aussi un message clair 
aux organisations et au système humanitaires de façon générale (y compris aux coordinateurs humanitaires) 
quant à l’ordre de priorité accordé par les bailleurs à cette modalité. Par ailleurs, cette mesure renforcerait la 
capacité de l’OCHA à favoriser le recours aux transferts monétaires par le biais de sa formation en leadership 
destinée aux coordinateurs humanitaires et des discussions concernant les enseignements et l’expérience, 
menées lors des retraites annuelles de ces acteurs.

 Commander des recherches approfondies

Voici quelques thématiques potentielles pour des recherches approfondies. 

• Les coûts (dont ceux de transaction) des transferts monétaires par rapport à ceux de l’aide humanitaire, dans 
divers secteurs. Ce sujet permettrait d’aider à souligner les preuves de l’efficacité des transferts monétaires par 
rapport aux coûts. 

• La manière dont l’aide en nature et celle sous forme de transferts monétaires contribuent à différentes 
réalisations dans divers secteurs. S’ils comprenaient cela, les bailleurs de fonds pourraient justifier plus 
facilement leurs décisions de soutenir les transferts monétaires. 

• La façon dont les transferts monétaires peuvent être mis en œuvre dans différents contextes. Il serait utile de tirer 
des enseignements d’un contexte semblable à la Syrie : une situation de conflit où les infrastructures telles que 
celles des opérations bancaires formelles et les systèmes de téléphonie mobile ont été détruites. Les transferts 
monétaires lancés en ciblant les réfugiés syriens au Liban pourraient aussi apporter des enseignements sur la 
collaboration avec des gouvernements hôtes. 

• Le rôle du système Hawala dans les transferts monétaires. Bien que le système Hawala ait fait l’objet de 
quelques recherches, celles-ci se sont concentrées sur la réglementation et sur l’endiguement de l’utilisation 
de ces projets par des organisations terroristes ou de blanchiment d’argent, plutôt que sur son utilisation dans 
l’optique de mettre en œuvre une aide humanitaire et des transferts monétaires63. Puisque les organisations 
humanitaires doivent s’appuyer sur le système Hawala dans des contextes tels que la Syrie ou la Somalie, il leur 
serait utile (ainsi qu’aux bailleurs de fonds) de disposer de plus amples informations. 

• Une étude des pays à risque et des capacités existantes pour la réalisation de transferts monétaires (que ce soit 
par le gouvernement ou par le secteur privé). Cela constituerait un exercice de préparation qui permettrait aux 
acteurs humanitaires d’identifier des partenaires potentiels pour des transferts monétaires, dans le cas où ces 
pays seraient touchés par des catastrophes.

63    Voir, par exemple : Faith, D. C. The Hawala System. Global Security Studies [en ligne], hiver 2011, volume 2, n°1. Disponible sur : http://globalsecuritystudies.
com/Faith%20Hawala%20FINAL.pdf. Voir aussi Cook, D. M. et Smith, T. The Malarkey of Money Transfers: Overlooking E-Bay whilst the Hawaladars are 
Hunted. Actes de la 1ère Australian Counter Terrorism Conference, Edith Cowan University, 2010. Voir aussi Maimbo, S. M. The Money Exchange Dealers of 
Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan. Service des finances et du secteur privé, région de l’Asie du Sud, Banque mondiale
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Nicolas Lamade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Andrea de Domenico Section du financement de la coordination, OCHA
Shelley Cheatham Secrétariat du CERF, OCHA
Julie Ann Thompson Service de suivi financier, OCHA
Rachel Scott  OCDE et CAD
Jessica Eliasson Agence suédoise pour le développement international (SIDA)
Maria Thorin Agence suédoise pour le développement international (SIDA)
Rolf Gsell Agence suisse pour le développement et la coopération
John Lamm Programme « Des vivres pour la paix », USAID
Laura Meissner  USAID/OFDA

27

LES PROGRAMMES DE TRANSFERT MONÉTAIRE SONT-ILS PRÊTS POUR L’AVENIR ? 
LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE TRANSFERT MONÉTAIRE



Cet ensemble d’annexes contient l’intégralité des résultats obtenus au cours d’un travail de recherche 
de 2013 intitulé 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 comprendre comment ces changements pourraient façonner les transferts 
monétaires. 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.

Le rapport final et les autres fruits du projet inclus dans cet ensemble d’annexes sont destinés à être 
largement diffusés et leurs conclusions et suggestions, débattues à tous les niveaux au sein du secteur 
humanitaire. 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 
transferts monétaires.

Cet ensemble d’annexes a été rédigé dans l’optique de constituer un document à part entière. Il complète 
le rapport final du projet et le résumé, qui sont eux aussi des documents à part entière. 

The Cash Learning Partnership

Ces recherches ont été commandées par le Cash Learning Partnership (CaLP),
avec le soutien généreux de l’Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO) et du 

ministère britannique du Développement international (DFID). 

Humanitarian Aid
and Civil Protection

June 2012


