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Qu'est-ce que les programmes 
de transfert monétaire? 

Les programmes de transfert monétaire font partie des 
divers types de services offerts dans la « boîte à outils » 
pour les interventions humanitaires. Les programmes de 
transfert monétaire aident les victimes de crises 
humanitaires dans des situations où les possibilités 
d’obtenir un emploi, des revenus, des moyens de 
subsistance ou de garantir la production économique 
sont extrêmement limitées ou ont cessé d'exister. 

Pendant les crises humanitaires, les programmes de 
transfert monétaire fournissent une aide financière 
directement aux bénéficiaires de manière à ce qu'ils 
puissent acheter ce dont ils ont besoin sur les marchés 
locaux. La personne qui bénéficie de ce don monétaire 
est libre de le dépenser selon son choix, le moment et 
de la manière qu'elle souhaite. Lorsque les 
circonstances s'y prêtent, les transferts monétaires 
peuvent être une façon efficace à court ou à long terme 
d'aider les bénéficiaires à satisfaire leurs besoins 
essentiels en nourriture et en biens de première 
nécessité tout en stimulant les marchés locaux.  

Comment fonctionnent les 
programmes de transfert 

monétaire? 

Les programmes de transfert monétaire peuvent être 
appliqués dans un grand nombre de contextes 
différents. Avant qu'une catastrophe se produise, des 
transferts monétaires peuvent être effectués en 
préparation d'un choc prévisible ou en tant que stratégie 
pour réduire les risques. Au début d'une crise et pendant 
son déroulement, des transferts monétaires peuvent 
être réalisés pour couvrir les dépenses essentielles en 
nourriture et en biens de première nécessité, ou le 
manque de revenus, et protéger les moyens de 
subsistance. Au cours de la période de redressement ou 
de transition, les transferts monétaires peuvent 
permettre de soutenir les moyens de subsistance, la 
construction d'abris et les possibilités d'emploi à court 
terme. Les transferts monétaires peuvent aussi être 
utilisés dans le cadre de crises permanentes ou 
chroniques, de crises alimentaires ou de sécheresses 
afin d'assurer des revenus aux communautés et aux 
familles entre deux récoltes lorsqu'elles sont les plus 
vulnérables.   

Programme de transfert monétaire 

Ahsanullah (ci-haut) a acheté de la nourriture, des vêtements et des 

médicaments avec les transferts monétaires 

Crédit photo : Jane Beesley / Oxfam  

Au Pakistan, Shahul (ci-haut) préfère recevoir de l’argent puisqu’il peut 

s’acheter de la nourriture et autres nécessités comme des médicaments et de la 

nourriture pour les buffles. 

Crédit photo : Jane Beesley / Oxfam  

Idées reçues sur les 
programmes de dons en 

espèces 

Les programmes de transfert monétaire sont devenus 
plus fréquents en cas d'urgence, et il en va de même 
pour les idées reçues sur ceux-ci. La plupart d'entre 
elles supposent que l'argent distribué sera gaspillé ou 
volé. Néanmoins, l'expérience à long terme montre qu'à 
l'exception près, la plupart des familles touchées par 
des crises humanitaires octroient l'argent reçu de ces 
programmes aux dépenses de nourriture et aux biens 
de première nécessité. D'autres l'utilisent pour 
rembourser des dettes ou préserver leurs moyens de 
subsistance. Les mesures de sécurité accrues et le 
professionnalisme utilisés pour mener ces programmes 
à bien permettent souvent de réduire les risques de 
détournement ou de vol des fonds, des risques étant 
même inférieurs à ceux d'autres types de programmes. 

Pour répondre à un grand nombre de ces inquiétudes 
sur les programmes de transfert monétaire, la 
communauté humanitaire élabore des guides et mène 
des recherches préconisant les bonnes pratiques à 
adopter. 
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  Pourquoi fournir de l'argent 
aux survivants de catastrophes? 

Les familles ayant vécu une catastrophe n'ont souvent 
d'autres choix que d'avoir recours à des pratiques 
de survie visant un soulagement immédiat, comme 
consommer des graines ou vendre leurs biens 
personnels, qui portent préjudice à leur bien-être à long 
terme. Toutefois, les transferts monétaires permettent 
aux personnes qui les reçoivent d'obtenir des biens et 
des services essentiels sur les marchés locaux et de 
faire appel aux prestataires de services de leur choix. 
Cela permet ainsi aux bénéficiaires de conserver ou de 
compléter leurs avoirs. En aidant la population à 
préserver les biens essentiels du ménage, les transferts 
monétaires à court terme contribuent aussi à renforcer 
la résistance du ménage et à faciliter le retour à la 
normale après la crise. 

Les programmes monétaires ne conviennent pas pour 
toutes les interventions humanitaires et doivent toujours 
être étudiés au regard des besoins spécifiques des 
communautés sinistrées. En outre, il est souvent 
préférable d'intégrer ces programmes à d'autres projets 
afin de répondre à un éventail de besoins plus large et 
de décupler son impact. Pendant une crise humanitaire, 
les programmes de transfert monétaire peuvent 
favoriser la reconstruction ou l'amélioration des 
infrastructures, aider les marchés, rendre les services 
sociaux plus accessibles et contribuer aux efforts de 
redressement généraux en vue de renforcer la 
résistance dans les communautés touchées. 

Les programmes monétaires peuvent paraître plus 
faciles à gérer. Cependant, dans les faits, ces 
programmes engendrent une charge de travail 
importante pour le personnel de l'agence et des 
investissements considérables de la part des bailleurs 
de fonds et des commanditaires afin de garantir le 
succès de leur mise en œuvre. Par ailleurs, les 
autorités, la culture et les infrastructures du pays sont 
des facteurs qui varient d'un endroit à l'autre et peuvent 
favoriser ou compliquer la mise en œuvre adéquate de 
ces programmes. C'est pourquoi les programmes de 
transfert monétaire constituent une spécialisation 
unique qui requière les compétences d'un personnel et 
de partenaires hautement qualifiés. 

Quels sont les genres de 
programmes de transfert 

monétaire? 
 

Le genre de programmes de transfert monétaire qu'il 
convient de mettre en œuvre dans une crise humanitaire 
donnée dépend des conditions de cette crise. Une 
analyse des besoins identifiera la réalité sur place et les 
modes d'intervention adaptés. Voici des exemples de 
ces genres de programmes de transfert monétaire : 
 

Transferts monétaires sans conditions : paiements 
en argent sans restrictions; 
Transferts monétaires avec conditions : paiements 
en argent avec des restrictions sur la manière dont 
l'argent est dépensé (graines de plantes, 
reconstruction d'abris, etc. par ex.) 
Bons de provisions : les articles ou services que le 
bénéficiaire peut acheter avec le bon sont préétablis. 
Argent contre travail : le bénéficiaire reçoit de 
l'argent contre des heures de travail passées à 
rétablir des infrastructures ou des services 
communautaires publics. 

 

Ressources utiles sur les 
programmes de transfert 

monétaire 
  

Cash Learning Partnership – Le Cash Learning 
Partnership a pour objectif d'améliorer la qualité des 
programmes de transfert monétaire et de bons utilisés 
en cas d'urgence dans tout le secteur humanitaire. 
http://www.cashlearning.org 

 

Rapport d'évaluation pour la réponse en Afrique de l’Est 
de la Coalition humanitaire 
http://coalitionhumanitaire.ca/sites/default/files/
publication/east_africa_drought_appeal_cash_fr-
jan15_2.pdf 
 

Humanitarian Policy Group : Articles publiés par le 
Humanitarian Exchange sur les enseignements tirés 
dans les programmes de transfert monétaire 
http://www.odihpn.org/translated-content/programme-de-
transfert-monetaire-dans-les-situations-durgence 
  

Hadiza Mazou (40) reçoit son transfert monétaire durant la Crise du 

Sahel 2012. 
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Razia (22) reçoit un cheque qu’elle a utilisé pour acheter quelques 

choses pour Eid, des nouveaux vêtements et de la nourriture pour ses 

enfants. 
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