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QUELQUES EXEMPLES RÉCENTS DE PTE 

SAUVENT DES VIES ET RESTAURENT LES MOYENS DE SUBISTANCE ET
LES INFRASTRUCTURES
En tant que Caritas, nous avons la responsabilité de fournir la meilleure aide possible aux personnes que nous servons. Les 
programmes de transfert en espèces (PTE) permettent d’atteindre plus de personnes à travers une aide plus efficace, tout en 
leur attribuant un plus grand pouvoir décisionnel et davantage de dignité car les destinataires peuvent ainsi choisir quelles sont 
leurs priorités en fonction de leurs besoins.

Au lendemain de catastrophes, Caritas fournit plus que de la nourriture, de l’eau et des abris aux personnes affectées ; nous 
fournissons une aide vitale et contribuons à la restauration des marchés locaux. Là où les évaluations confirment que les mar-
chés locaux sont en mesure de pourvoir les biens et services requis, Caritas distribue des bons ou des espèces, sous condition ou 
sans condition, à utiliser dans les magasins locaux ou les foires organisées. Ces bons peuvent être échangés contre toute une 
gamme d’articles tels que la nourriture, les articles d’hygiène, le matériel pour les abris, les articles ménagers, les intrants et les 
outils agricoles. Les espèces donnent aux gens une grande liberté de choix par rapport à ce dont leurs familles ont le plus besoin 
pour survivre et se rétablir dans la dignité. 
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• En réponse à la crise migratoire en Grèce, des cartes de crédit prépayées d’une valeur totale de 12 millions de dollars ont été 
distribuées à 24 443 personnes. Les destinataires peuvent dépenser cet argent dans les magasins ou le retirer aux automates. 
CARITAS GRÈCE a été la première à mettre en œuvre ce système de cartes prépayées, qui est à présent adopté par tous les 
acteurs humanitaires en Grèce.

• CARITAS UKRAINE a utilisé un mélange de modalités PTE pour venir en aide aux Déplacés internes à l’Est du pays, et a
ainsi atteint plus de 160 000 personnes. Les destinataires reçoivent des cartes bancaires grâce auxquelles ils peuvent retirer
l’argent nécessaire à la couverture de leurs besoins fondamentaux. Pour un groupe cible spécifique, cette partie en espèces
sans restrictions est complémentée par le paiement de leurs dépenses médicales, en partie aussi grâce à des bons à usage
affecté. Cette aide en espèces est combinée à toute une gamme de distributions ciblées et de services psycho-sociaux. Avec
l’aide du gouvernement allemand, de divers donateurs européens et de CRS, Caritas Ukraine a à ce jour fourni environ 22
millions de dollars d’aide sous forme de transferts en espèces et activités connexes.

• Caritas Suisse et Caritas Allemagne soutiennent CARITAS JORDANIE, pour fourni des Allocations polyvalentes en es-
pèces aux foyers Syriens et Jordaniens vulnérables. Le montant de l’aide se base sur la dimension du foyer et en couvre le
loyer, l’alimentation et les autres besoins élémentaires. Les foyers sont sélectionnés à travers un formulaire d’éligibilité par
le contrôle des biens qui garantit l’objectivité et la justesse de l’évaluation de la vulnérabilité.

• En tant que partie prenante dans la réponse à la crise des réfugiés syriens aux Liban, CARITAS LIBAN a aidé 2 195 foyers en
2017 à travers des transferts en espèces. Cela s’est fait dans la complémentarité avec d’autres opérations de grande enver-gure
du HCR et du PAM, qui eux aussi ont fourni une aide en espèces, mais avec un ciblage spécifique des plus vulnérables de la
part de Caritas, associé à un accompagnement social. Les bénéficiaires comprenaient des Syriens, des Libanais, des
Palestiniens et des Irakiens.

• La réponse à l’ouragan Matthew à Haïti en 2016, où 7,4 millions de dollars ont été transférés à plus de 33 000 foyers par
CRS pour les aider à acheter de la nourriture, restaurer leurs moyens de subsistance et les infrastructures de la communauté
ainsi qu’à reconstruire leurs demeures. Ce programme a couvert 20% des besoins de la population.
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DÉFINITION ADAPTÉE DU MANUEL DE SPHÈRE 2018

Programme de transfert en espèces (PTE) : tout programme dans lequel des espèces (ou des bons pour des biens ou des services) 
sont fournis directement aux bénéficiaires. Un PTE peut se faire sous forme électronique ou en liquide, ou sur papier ou encore 
à travers des bons électroniques. Dans le contexte de l’aide humanitaire, par PTE, on entend la fourniture d’espèces ou de bons 
à des individus, des foyers, ou des destinataires communautaires.

Les « conditionnalités » sont des activités ou des obligations à remplir avant de pouvoir bénéficier d’un PTE.

Les « restrictions » sont des limitations quant à l’utilisation des espèces une fois celles-ci reçues.

Les programmes basés sur le marché (PBM) ou les interventions basées sur le marché sont des projets œuvrant à travers les 
marchés locaux, ou en appui de ceux-ci. Cette terminologie couvre tous les types d’implication dans les systèmes de marchés, ce 
qui va des actions pour fournir une aide immédiate à celles qui renforcent activement et catalysent les systèmes de marché 
locaux ou les plateformes commerciales.

Les allocations polyvalentes en espèces (APE) sont expressément faites pour couvrir simultanément, pleinement ou en partie, 
un ensemble de besoins multisectoriels et/ou de relèvement. Elles consistent en un transfert régulier ou en une seule fois 
correspondant au montant nécessaire à un foyer pour couvrir – pleinement ou en partie – un ensemble de besoins élémentaires 
ou de relèvement.

(de la version provisoire de la révision 2018)

Après une crise et s’il y a lieu, Caritas s’engage à mettre en œuvre des programmes de transfert en espèces de qualité 
et rentables à grande échelle pour soutenir les personnes les plus vulnérables d’une manière sûre et digne.

En particulier, Caritas renforce les capacités de ses membres nationaux et de ses partenaires locaux afin de rendre 
les programmes de transfert en espèces plus locaux, de promouvoir l’utilisation responsable des programmes de 
transfert en espèces à travers son approche fortement transversale de protection, et de se concentrer sur les Al-
locations polyvalentes en espèces, les abris, les articles non alimentaires, et la nourriture.

LES ESPÈCES SONT EN TRAIN DE TRANSFORMER LE PAYSAGE DE              
L’AIDE HUMANITAIRE
Ces dernières années, le recours aux Programmes de transfert en espèces dans le secteur de l’aide humanitaire s’est accru 
de façon significative. En 2016, on estime à 2,8 milliards de dollars la part d’aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou 
de bons, soit 40% de plus qu’en 2015, et approximativement 100% de plus qu’en 2014. Ce pourcentage est en plein boom, entre 
au-tres grâce aux récents efforts en matière de plaidoyer et aux tendances de préférences de financement des donateurs, 
en particulier en Europe et aux USA. On s’attend encore à une hausse de 30% de la réponse en espèces dans les prochaines 
années. Ces 5 dern-ières années, le nombre de programmes humanitaires et de développement faisant recours aux approches 
basées sur les espèces et sur les marchés a donc fortement grandi. Entre 2010 et 2014, les programmes de sécurité alimentaire en 
situation d’urgence (ou EFSP) financés par USAID / Food for Peace, ont mis à disposition plus de 2,2 milliards de dollars 
pour des projets de distribution d’espèces et de bons. En 2014 déjà, les programmes contenant une composante en espèces 
et en bons représentaient près de la moitié des financements de Programmes de sécurité alimentaire en situation d’urgence 
(EFSP). Les PTE sont aussi toujours plus utilisés pour atteindre des objectifs de développement, en particulier dans les 
programmes d’aide alimentaire et d’agriculture, et sont aussi en hausse dans le secteur des services sanitaires et sociaux. Des 
PTE ont été utilisés avec succès dans des programmes de filets de sécurité productifs sponsorisés par l’État, et se sont révélés 
efficaces dans l’amélioration des résultats en matière de développement, à travers la distribution régulière d’allocations en 
espèces aux personnes les plus pauvres et vulnérables. Les principaux donateurs (USAID, ECHO, DDC, les 
gouvernements européens) appuient ces programmes et incluent déjà leurs PTE dans leurs propres priorités et pratiques.

Au Sommet humanitaire mondial (SHM) en mai 2016, le Secrétaire Général de l’ONU a appelé à ce que les espèces soient 
la méthode de soutien par défaut pour les personnes affectées par des crises partout où cela est possible. Un des premiers 
engage-ments issus du Grand compromis a été d’accroitre le recours aux PTE et leur coordination dans la réponse 
humanitaire. D’autres engagements du Grand compromis complèteront encore cet engagement, en particulier celui 
d’augmenter les investissements dans le renforcement des capacités des acteurs locaux et nationaux à répondre, et une 
attention accrue à l’inclusion des 

LA VISION DE CARITAS EN MATIÈRE D’ESPÈCES
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UNE CARITAS « PRÊTE AU TRANSFERT »
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LES PROGRAMMES EN ESPÈCES DE CARITAS : PERSPECTIVES ET TENDANCES

Les organisations membres de Caritas Internationalis ont connu et mis en œuvre des programmes de transfert en espèces 
durant ces quinze dernières années, et ont été à la pointe de l’innovation dans ce domaine dès 2001 avec par exemple la 
novatrice foire agricole à coupons en Ouganda. En 2017, Caritas a transféré plus de 105 millions de dollars en espèces et en 
bons aux person-nes qu’elle sert dans 38 pays à travers 22 organisations Caritas responsables de la mise en œuvre et leurs 
partenaires nationaux.

Les membres de Caritas Internationalis ont par ailleurs développé une expertise au niveau mondial en ce qui concerne les Al-
locations polyvalentes en espèces (26% du total des transferts en espèces), les Abris et les NFI (20%) et les programmes d’argent 
contre nourriture (16%). Cette expertise est à présent renfermée au sein d’un Groupe de travail de Caritas sur les espèces com-
posé de membres issus de l’ensemble du vaste réseau mondial de Caritas Internationalis qui, en plus d’être une communauté de 
pratique, peut être déployé à tout moment pour aider les membres de Caritas et ses partenaires locaux.

Caritas Internationalis reconnait la valeur de la programmation des transferts en espèces en tant qu’important mécanisme 
de fourniture d’aide humanitaire et s’appuie sur la vaste expérience du réseau en matière d’intégration de la protection pour la 
faire entrer dans le cadre des programmes humanitaires à principes, où les éléments clés sont la qualité, la protection et la 
responsabilisation.

Un des propres engagements de Caritas Internationalis à travers le SHM et le Grand compromis est d’augmenter son aptitude à 
mettre en œuvre des programmes de transfert en espèces (numériquement, là où c’est possible), ainsi que d’augmenter les fonds 
s’il y a lieu.

Localisation des programmes de transfert en espèces : renforcer les capacités de nos membres Caritas et de nos partenaires de 
mise œuvre locaux dans toutes les régions.

Utiliser l’ICT4D (Technologies de l’information et de la communication pour le développement) pour stimuler le soutien de Cari-
tas à Caritas et les transferts en espèces numériques et rentables.

S’appuyer sur l’expertise de Caritas : se préparer aux Allocations polyvalentes, en faisant le lien avec les abris, le WASH, et 
d’autres normes sectorielles, toujours avec un fort accent sur la protection et l’accompagnement interpersonnel, conformément 
aux valeurs fondamentales et aux principes de Caritas.
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OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL DE CARITAS SUR LES 
ESPÈCES

• Partage d’informations sur les programmes de transferts en espèces planifiés et mis en œuvre

• Évaluations communes

• Harmonisation des procédures et cadre d’analyse des réponses

• Stratégie de communication commune et harmonisée

• Stratégie et produits de plaidoyer communs

• Coordination des programmes de transfert en espèces

• Renforcement des capacités pour les Organisations membres de Caritas Internationalis Pour

en savoir plus, naviguez sur la page Baobab du GTCE ou contactez directement le GTCE.

RESSOURCES EXTERNES
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Au service de toutes les organisations membres de Caritas Internationalis, un GROUPE DE TRAVAIL DE CARITAS SUR LES 
ESPÈCES (GTCE) est donc maintenant en place : son rôle est de fournir un soutien à travers des mises à jour régulières, des 
recherches, des outils, des conseils et des formations.

Le Partenariat d’apprentissage sur les espèces (PAE) est un partenariat mondial d’acteurs humanitaires impliqués dans la poli-
tique, la pratique et la recherche sur les Programmes des transferts en espèces (PTE). Formé d’une communauté de 
pratique comprenant plus de 150 organisations et plus de 5000 individus du secteur humanitaire, le PAE se base sur 
l’apprentissage, le partage de connaissances, le réseautage et la coordination en ce qui concerne le recours approprié et 
ponctuel aux PTE dans la réponse humanitaire.
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