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L’ASSISTANCE SOUS  
FORME DE TRANSFERTS 
MONÉTAIRES
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE



INTRODUCTION
Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) utilise les transferts monétaires 
(l’argent en espèces et les bons ou cou-
pons d’achat) pour permettre aux per-
sonnes touchées par les conflits armés et 
d’autres situations de violence de couvrir 
leurs besoins urgents et d’assurer leur 
propre relèvement sur le long terme.

Dans une situation d’urgence, les trans-
ferts monétaires sont souvent le meilleur 
moyen de venir en aide aux personnes 
touchées. L’argent ainsi distribué leur 
permet d’acheter ce qu’elles considèrent 

elles-mêmes comme indispensable – 
pour autant qu’elles aient accès à des 
marchés fonctionnels. Pour des personnes 
qui ont quasiment tout perdu, cela signifie 
retrouver un sentiment de dignité et une 
reprise de contrôle sur leur vie.

Les transferts monétaires sont un moyen 
souple et rapide de faire face à une crise. 
De plus, l’argent dépensé sur les marchés 
contribue à relancer l’économie locale : 
lorsque les marchés sont redynamisés, 
c’est l’ensemble de la communauté qui en 
bénéficie.
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L’ASSISTANCE DU CICR SOUS FORME 
DE TRANSFERTS MONÉTAIRES
À court terme, les transferts monétaires 
peuvent aider les personnes à subvenir à 
leurs besoins essentiels face à une crise. 
Ils peuvent également être utilisés pour 
rétablir, protéger et renforcer les moyens 
d’existence, ce qui, sur le long terme, rend 
les communautés plus résilientes.

Les modalités de versement de l’argent 
sont autant fonction des préférences 
des bénéficiaires que du contexte – elles 
diffèrent, par exemple, selon que les 
banques fonctionnent normalement ou 
que les conditions de sécurité perturbent 
le transport de grosses quantités d’argent 
en espèces. L’argent peut être soit distri-
bué directement en devises, soit transmis 
via une banque ou une entreprise spécia-
lisée, ou transféré au moyen d’une carte 
de débit ou d’un téléphone mobile. Nous 

travaillons donc en partenariat avec des 
banques, des opérateurs de téléphonie 
mobile, des institutions de microfinance, 
des entreprises de transfert de fonds, des 
bureaux de poste et des prestataires de 
services financiers locaux.

Dans certains contextes, nous distri-
buons des bons électroniques ou en 
papier échangeables contre des biens et 
des services précis, dont la nature et la 
qualité sont conformes aux souhaits des 
bénéficiaires.

Le CICR utilise également les transferts 
monétaires en dehors des programmes 
de sécurité économique, par exemple, 
pour aider les personnes à reconstruire 
leur maison ou à se rendre dans un lieu de 
détention pour visiter des proches.
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ASSISTANCE HUMANITAIRE 
D’URGENCE
Dans une situation d’urgence, les trans-
ferts monétaires couvrent non seulement 
les dépenses vitales (nourriture, eau, 
vêtements, médicaments), mais égale-
ment les frais à plus long terme (loyer, 
frais de scolarité, frais médicaux, frais 
juridiques et remboursements de dettes). 
Une injection de liquidités peut aider 
des personnes à affronter une crise sans 
avoir à recourir à des mesures extrêmes, 
telles que se priver de nourriture, mettre 
en gage des biens, vendre du bétail qui 
constitue leur principal moyen d’exis-
tence, ou déscolariser les enfants pour les 
envoyer travailler.

Lors de la sécheresse qui a sévi en Somalie  
en 2017, le CICR a utilisé des transferts 
monétaires pour venir en aide à plus d’un 
demi-million de personnes sur plusieurs 
mois. Les marchés locaux n’ont pas inter-
rompu leurs activités, ce qui a permis à 
des centaines de milliers de personnes 
d’acheter de la nourriture et d’autres 
articles de première nécessité, réduisant 
ainsi le risque de famine.

A.
 V

la
so

va
/C

IC
R



TRANSFERTS MONÉTAIRES DE 
SOUTIEN AUX MOYENS D’EXISTENCE
Une fois la crise passée, notre action ne 
consiste plus à fournir une aide d’ur-
gence mais à rétablir les moyens d’exis-
tence. Avec des subventions sous forme 
d’espèces ou de bons, les personnes 
peuvent investir dans des biens qui leur 
permettront de se nourrir ou de générer 
un revenu. Il peut s’agir de semences et 
d’outils pour les agriculteurs, de bétail et 
d’alimentation animale pour les éleveurs, 
ou de matériel de pêche.

Pour les commerçants et les petits entre-
preneurs, les transferts monétaires 
peuvent représenter le capital de base 
nécessaire pour acquérir un stock et 
relancer une petite activité commerciale. 
Le montant de l’assistance financière 
varie en fonction des besoins. À la suite 
d’un conflit, relancer la production et le 
commerce peut avoir des retombées très 
bénéfiques sur le bien-être de toute une 
communauté : les personnes mangent à 
leur faim, des possibilités d’emploi sont 
créées, et tous les secteurs économiques 
sont mobilisés.
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ARGENT CONTRE TRAVAIL
Les projets « Cash for Work » ou 
« Argent contre travail » ont générale-
ment deux objectifs : donner de l’argent 
aux personnes affectées afin de les aider à 
reprendre une vie normale, et contribuer à 
des aspects indispensables au relèvement 
et au développement de la communauté, 
notamment par la préparation des terres 
arables et la reconstruction d’infrastruc-
tures vitales. Les participants au projet 
bâtissent ou remettent en état des ins-
tallations ou des infrastructures desti-
nées à l’ensemble de la communauté en 
échange d’une rémunération alignée sur 
les salaires locaux. 

Les participants non seulement perçoivent 
un revenu temporaire, mais ils mettent 
également à profit leurs compétences ou 
en acquièrent de nouvelles, ce qui peut 
leur ouvrir de meilleures perspectives 
d’emploi. Les travaux consistent souvent 

en des tâches manuelles ne convenant pas 
forcément aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées ou à d’autres groupes 
fragiles sur le plan physique. Nous les 
associons donc aux projets par d’autres 
voies.

Les projets, choisis en concertation avec 
la communauté, peuvent viser les canaux 
d’irrigation pour l’agriculture, les pompes 
à eau ou les canalisations, les clôtures 
pour les aires de pâturage, les centres 
communautaires ou les écoles. Ils peuvent 
aussi comprendre des travaux sur les 
routes et les marchés – deux lieux par-
ticulièrement importants pour la relance 
économique d’une communauté. Les 
équipes de l’Unité sécurité économique 
travaille en étroite collaboration avec les 
équipes « Eau et Habitat » du CICR pour 
garantir le respect des normes techniques.
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QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE ?
La sécurité économique est la capacité 
d’une personne, d’un ménage ou d’une 
communauté à pourvoir durablement à 
ses besoins essentiels et à ses dépenses 
inévitables. Lors de nos évaluations de la 
sécurité économique des ménages, nous 
prenons en compte leurs besoins phy-
siologiques, leur environnement et les 
normes culturelles en vigueur.

Les besoins essentiels comprennent la 
nourriture, l’abri, les vêtements et l’hy-
giène. Toute dépense consacrée à la satis-
faction de ces besoins est considérée 
comme inévitable, tout comme les impôts 
ainsi que les coûts associés aux soins de 
santé, à l’éducation et autres ressources 

indispensables à une personne pour vivre 
et faire vivre sa famille.

Les équipes de Sécurité économique  
(EcoSec) du CICR apportent aux victimes  
de conflits et d’autres situations de  
violence une aide rapide et flexible, de 
manière à ce qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels et couvrir leurs 
dépenses inévitables durablement et dans 
le respect de leur dignité.

Dans le cadre de son mandat, le CICR porte 
assistance non seulement à la population 
civile, mais aussi aux personnes privées 
de liberté. Aussi agissons-nous également 
pour la sécurité économique des détenus.
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 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur 
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels.  

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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