
 
 

Termes de référence 

Formation standard Niveau 2 

 

Présentation du CaLP 

Le CaLP (Cash Learning Partnership) est un partenariat inter-agences qui vise à promouvoir l'utilisation 

transferts monétaires dans les interventions humanitaires de façon appropriée, opportune et de 

qualité. 

A l'origine crée afin de capitaliser les leçons apprises de l'utilisation des interventions monétaires après 

la réponse d'urgence liée au Tsunami de 2005 en Asie, Le CaLP est ensuite devenue une plateforme 

essentielle pour l'apprentissage collectif et la mise en réseau institutionnelle. 

Dates et lieu de la formation 

Le CaLP prévoit de faire sa prochaine formation de niveau 2 à N'Djamena au Tchad du 11 au 15 

Septembre 2017. 

Objectifs de la formation 

L'objectif de cette formation est renforcer la capacité de 25 acteurs humanitaires/développement dans 

leurs compétences de conception et de mise en œuvre des Transferts Monétaires (TM), de partager 

les dernières recherches et les apprentissages et d’encourager le travail de plaidoyer, 

l’institutionnalisation et la coordination dans les TM. 

Cette formation s’adresse aux ONG nationales et internationales, aux agences des Nations Unies, aux 

bailleurs présents au Tchad et aux institutions du gouvernement tchadien quel que soit le secteur 

d’intervention. Les participants devront remplir les critères suivants : 

- avoir une expérience préalable dans la conception, la mise en œuvre ou la prise en charge de 

différents types de TM ; 

·  justifier une formation complète d’introduction aux TM 

(https://ifrc.csod.com/selfreg/register.aspx?p=ifrc&c=sr-fr; vous devez créer un compte si vous ne 

l'avez pas), une formation de niveau 1, les fondamentaux des transferts monétaires 

(https://kayaconnect.org/course/info.php?id=496 ; vous devez créer un compte Kaya si vous ne l'avez 

pas) ou une expérience sur le terrain équivalente ; 

 

- avoir validé votre participation au sein de votre organisation afin d’assurer une meilleure 

capitalisation de la formation. 

Participation 

Si vous êtes intéressés à participer à cette formation, merci de compléter le questionnaire en ligne au 

plus tard le 20 août 2017. 

https://ifrc.csod.com/selfreg/register.aspx?p=ifrc&c=sr-fr
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=496


 

Les participants sélectionnés recevront une notification par mail les invitant à envoyer 

leurs certificats/attestations niveau1, fondamentaux des TM ou introduction aux TM dans la semaine 

du 21 au 27 août 2017 pour confirmer leur participation à la formation, ainsi que s’acquitter des frais 

de participation. 

 


