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Development Services
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civile et d’aide humanitaire
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PEAS Protection contre l’exploitation et les abus sexuels
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TM  Transferts Monétaires
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VBG Violence basée sur le genre
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Définition des termes
TERME DÉFINITION LA SOURCE

Transferts Monétaires 
(TM)

Ensemble des programmes d’assistance qui prévoient la distribution directe aux 
bénéficiaires d’un instrument de paiement (argent en espèces ou coupons) sans 
remboursement. Dans le contexte humanitaire, les bénéficiaires peuvent être 
des particuliers, des ménages ou des communautés, et non un gouvernement ou 
d’autres acteurs étatiques. Cela exclut les transferts de fonds d’individu à individu 
et la microfinance (bien que les institutions de microfinance et de transferts de 
fonds puissent être utilisées pour les versements).

CaLP

http://www.cashlearning.org/resources/glossary
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Aperçu de l’étude
CARE s’est engagé à être « prêt» lorsqu’il est question de réaliser des avancées décisives pour les femmes et les filles dans 
son intervention monétaire, et à impliquer d’autres parties prenantes sur les aspects sexospécifiques des TM. En s’appuyant 
sur cet engagement, CARE a commandité une étude sur les Transferts monatéiare sensibles au genre auprès de ses propres 
participants. L’étude visait à comprendre:

 ■ La mesure dans laquelle les femmes, les hommes, les garçons et les filles sont impliqués dans la conception des 
programmes de TM et les implications de cette implication.

 ■ La possibilité que les TM favorisent des rôles et relations de genre positifs et durables qui contribuent à l’équité 
entre les sexes.

 ■ Les obstacles et risques liés au genre associés à la collecte et à la réception de TM, y compris les attitudes sociales 
et culturelles et les risques de protection.

Méthodologie
Cette étude s’inspire directement de l’expérience de personnes touchées par une crise dans un environnement opérationnel 
varié – Haïti, Jordanie, Malawi, Niger et Philippines. La priorité était d’entendre les participants au projet eux-mêmes et 380 
femmes et hommes ont pris part à des discussions de groupe, à des récits et à des entretiens individuels. La recherche au 
niveau des pays a été complétée par une revue de la littérature au niveau mondial et des entretiens semi-structurés avec le 
personnel de CARE.
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Conclusions de l’étude
DÉFINIR CE QU’EST TM SPÉCIFIQUE AU GENRE
Au cours des discussions, un ensemble de caractéristiques de TM spécifique au genre ont été définies :

 ■ Conçue pour répondre aux besoins et aux compétences uniques des femmes, des hommes, des garçons, des filles 
et des autres sexes ;

 ■ Développée de manière à ne pas exposer les bénéficiaires à des préjudices ; et

 ■ S’appuyant sur une compréhension des normes sociales.

INCORPORER LE GENRE DANS LA CONCEPTION DES TRANFERTS MONETAIRES (TM)
L’implication des femmes dans la conception des TM a été différente dans les pays de l’étude. La participation a été 
limitée à certains endroits, tandis que dans d’autres, comme un programme mené aux Philippines, l’intervention 
monétaire a été conçue avec une approche sexospécifique précise, garantissant ainsi aux ménages la possibilité de 
décider quel membre de la famille devrait recevoir l’argent, l’emplacement des points de paiement et/ou des sites de 
distribution, et les meilleures heures de la journée pour que les fonds soient disponibles.

Dans les endroits où les femmes étaient moins impliquées dans les discussions de conception, les populations touchées 
par la crise ont souligné qu’elles étaient moins conscientes du rôle qu’elles pouvaient jouer dans la prise de décision au 
niveau du ménage et de la communauté une fois le transfert effectué. Dans certains cas, cela a entraîné des difficultés 
dans la collecte de leurs transferts en raison de l’emplacement des points de paiement et/ou des sites de distribution, 
des délais de livraison et des mécanismes de transfert.

L’absence de participation des communautés touchées, en particulier des femmes, au processus de conception a mis 
en évidence la nécessité d’inclure systématiquement une solide analyse sexospécifique comme partie intégrante de 
l’analyse des besoins, tant au début de la mise en œuvre de TM qu’au cours de celle-ci. Sans cela, un certain nombre 
de menaces qui pèsent sur les TM sensibles au genre – et en particulier sur les TM qui tiennent compte des besoins et 
des capacités spécifiques des femmes – sont susceptibles de subsister. Cette étude a révélé que ces menaces peuvent 
exister à la fois à l’extérieur du ménage, comme les questions de sécurité et de sûreté pour les femmes lors de la collecte 
de leurs transferts, mais aussi à la maison, où les risques de tension et de violence peuvent être accrus lorsque les 
femmes sont ciblées comme bénéficiaires.

POSSIBILITÉS DE PROMOUVOIR DES RÔLES ET RELATIONS DE GENRE POSITIFS ET DURABLES PAR LE BIAIS 
DES TM
En ligne avec les conclusions des études précédentes, cette étude a révélé que, pour promouvoir des rôles et 
relations de genre plus positifs et durables, ainsi que des relations transformatrices, les TM doivent être combinés 
à des interventions complémentaires – l’approche Cash Plus par exemple. Les bénéficiaires de tous les pays couverts 
par l’étude ont indiqué que les soins de santé, la formation, le développement des compétences et la fourniture de 
services essentiels (tels que l’assistance juridique et les conseils financiers) étaient des interventions complémentaires 
importantes, qui pourraient être liées via Cash Plus. L’approche devrait viser les femmes et les hommes, tant au niveau 
du ménage que de la communauté.

Les Philippines et la Jordanie ont donné des exemples de l’adoption de l’approche Cash Plus. Aux Philippines, des 
séances d’information portant sur l’équité entre les sexes, la formation sur la gestion financière, la protection de 
l’enfance, le renforcement de la résilience, l’hygiène et l’assainissement ont été offertes à certains bénéficiaires, en plus 
de leur TM Les répondants ont confirmé que cela avait entraîné des changements à plus long terme allant au-delà de 
la période de l’intervention monétaire et liés à l’amélioration des décisions en matière de dépenses des ménages, à 
l’amélioration des compétences en matière de budgétisation et d’épargne, à une résilience accrue et au développement 
renforcé des moyens de subsistance. En Jordanie, une approche de gestion de cas a été adoptée dans laquelle tous 
les bénéficiaires des TM ont été référés vers des services supplémentaires comprenant un soutien psychosocial, des 
services d’éducation, des services juridiques et de santé et une formation professionnelle. La fourniture d’un soutien 
aux moyens de subsistance était également un élément important de l’approche de la Jordanie concernant Cash Plus.
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Dans certaines localités, les associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA) ont fourni une forme complémentaire de 
soutien aux femmes recevant les TM. En Haïti, au Malawi et au Niger, certaines femmes ont utilisé une partie des transferts 
pour contribuer et participer aux VSLA, ce qui a non seulement un impact immédiat sur l’augmentation de la participation des 
femmes à la prise de décisions financières au niveau du ménage, mais a également renforcé les compétences et capacités de 
gestion financière à long terme résultant de la formation reçue par ces groupes. Les femmes impliquées dans les VSLA ont 
mis en exergue le rôle de ces groupes – même dans les environnements de réponse humanitaire – tout aussi importants car 
ils ont fourni des espaces sûrs pour permettre aux femmes de se rencontrer et ont renforcé la voix des femmes au niveau 
communautaire, en plus de renforcer les compétences en gestion financière des participantes.

L’étude a également révélé que l’inclusion des hommes dans Cash Plus , comme les formations à l’équité hommes-femmes et 
les séances de sensibilisation, était importante pour encourager des changements d’attitude positifs concernant le rôle des 
femmes, y compris en ce qui concerne la prise de décision financière.

LES TM ET PROBLÈMES DE PROTECTION LIÉS AU GENRE
Des recherches antérieures ont montré qu’une intervention monétaire sensible au genre peut avoir des résultats positifs en 
matière de protection. Cependant, un certain nombre de risques de protection liés au genre et associés aux TM peuvent se 
traduire par une violence basée sur le genre (VBG). Lorsque ces risques existent, ils empêchent les femmes (et parfois les 
autres) d’accéder en toute sécurité à leurs transferts et de les utiliser.

Cette étude a révélé que les problèmes clés liés aux TM et à la protection liée au genre, dont certains sont interdépendants, 
sont centrés sur : Sites de collecte et accès aux TM ; Mécanismes de livraison sûrs et sécurisés ; Mécanismes de communication 
adaptés aux femmes  ; Tension intra-ménage  ; Tension au niveau communautaire  ; et Protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels (PEAS).

Dans tous les pays de l’étude, les personnes interrogées ont souligné les préoccupations liées à la capacité des femmes 
à collecter physiquement leurs transferts. Cela était souvent lié à la distance qu’elles devaient parcourir, et les femmes 
ont souligné leur peur d’être volées sur le chemin du retour, en particulier lorsque les fournisseurs de services financiers 
arrivaient en retard aux points de paiement. Cette peur des attaques sur le chemin de ou vers les points de collecte était 
aggravée par les inquiétudes que le temps passé loin de chez eux empêchait ces femmes d’exécuter les tâches ménagères 
dont elles étaient responsables.

Parmi les autres préoccupations des femmes en matière de sécurité et qui empêche l’accès facile aux TM– dont beaucoup 
ont également été signalées comme étant pertinentes pour les personnes âgées et les personnes handicapées  – on peut 
citer le manque de connaissances et de compréhension de la technologie, l’analphabétisme, les barrières linguistiques et le 
manque de documentation requise. Les problèmes d’accès facile aux transsferts peuvent être liés à une incitation du secteur 
humanitaire à utiliser un seul système de distribution des TM dans de nombreux endroits. Bien que cette approche présente 
des avantages évidents en termes de rapport coût-efficacité, l’utilisation d’un système de prestation unique risque également 
d’exclure certaines des personnes qui ont le plus besoin d’assistance. Cela met en évidence la nécessité pour les agences 
d’aide de recueillir le soutien des donateurs pour mettre en place des mécanismes d’enregistrement des bénéficiaires des 
TM adaptables et utiliser des systèmes de prestation capables de répondre aux besoins divers et spécifiques des femmes, 
des filles, des hommes et des garçons de tous âges et de toutes capacités. Cela est essentiel si la communauté humanitaire 
veut véritablement fournir une intervention monétaire impartiale et responsable de manière à répondre aux différentes 
vulnérabilités et capacités plutôt que de négliger ces divers besoins dans la recherche de la rentabilité.

Il a également été constaté que la réception des TM par les femmes crée des tensions au sein du ménage et de la communauté 
dans certains pays, mais pas dans tous les pays étudiés. En Jordanie, les femmes ont déclaré que le fait de recevoir une 
intervention monétaire avait accru les tensions au sein du ménage en ce qui concerne la prise de décisions financières. Au 
Niger, c’est le contraire qui est vrai, peut-être parce qu’il est déjà d’usage que les femmes gèrent l’argent et participent à la 
prise de décisions financières au Niger, alors qu’en Jordanie, c’est plus nuancé, la responsabilité des décisions financières 
du ménage variant selon les ménages. Au Malawi, certaines femmes ont souligné la nécessité d’augmenter la valeur des 
transferts, car ceux-ci étaient fondés sur des directives au niveau des groupes sectoriels pour couvrir les besoins alimentaires 
plutôt que tous les besoins essentiels ; lorsque l’argent s’est épuisé, ces femmes ont déclaré avoir été exposées à la violence 
ou à un risque de violence dans leur foyer, ce qui a conduit certaines à déclarer une préférence pour les produits alimentaires 
plutôt que pour les espèces afin de réduire leurs attentes irréalistes concernant les transferts à couvrir. Dans quatre des pays 
de l’étude, les femmes ont signalé qu’elles étaient harcelées ou craignaient d’être harcelées par leur propre communauté 
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car tout le monde n’avait pas bénéficié des TM. Ce problème était particulièrement préoccupant lorsque les femmes étaient 
nommées bénéficiaires de l’intervention monétaire et était particulièrement évident dans le cas des femmes chefs de famille.

En lien avec les risques susmentionnés au niveau des ménages et de la communauté associés à la capacité des femmes 
à accéder à une intervention monétaire, les participants à l’étude ont décrit la nécessité d’établir des mécanismes de 
communication sûrs, sécurisés et adaptés aux femmes. 

Comme le démontre cette étude, la prise en compte du genre dans la conception et la mise en œuvre de TM dès le début 
est une priorité pour favoriser la sensibilité au genre. Son inclusion peut à son tour soutenir le renforcement de rôles et 
de relations de genre positifs et durables et atténuer les préoccupations de protection liées au genre pour les personnes 
touchées par une crise. Elle soutient en outre l’idée que la nécessité de progresser dans la conception et la mise en œuvre 
d’une intervention monétaire centrée sur les personnes et tenant compte de la problématique hommes-femmes demeure. 

Recommandations

À partir des résultats de l’étude, un certain nombre de recommandations sont formulées : 

PHASE : EVALUATION ET ANALYSE
Inclusion de l’analyse comparative entre les sexes et du marché dans les évaluations des besoins  : Des liens entre 
l’analyse de marché et l’analyse de genre doivent être établis et inclus dans toutes les évaluations des besoins 
fondamentaux ; ils devraient être régulièrement mis à jour tout au long du calendrier de mise en œuvre, même en cas 
de crise prolongée.

Analyse des risques de protection sexospécifiques pour tous les genres : Une analyse et une réduction constantes des 
risques identifiés pour la protection des femmes et des hommes et de leurs sous-groupes tels que les personnes âgées, 
les jeunes, les personnes handicapées et les groupes Lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTQI) sont 
essentielles. 
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PHASE : PLANIFICATION ET CONCEPTION
Approches participatives abordant de manière signi icative le genre : Le leadership des femmes dans la prise de décision 
humanitaire devrait influencer la conception des TM – pour comprendre le pouvoir décisionnel au niveau du ménage, où 
réside le pouvoir dans la communauté, ainsi que le rôle et l’influence des structures de gouvernance locales.humanitaire 
devrait influencer la conception des TM – pour comprendre le pouvoir décisionnel au niveau du ménage, où réside le 
pouvoir dans la communauté, ainsi que le rôle et l’influence des structures de gouvernance locales.

Intégration du genre dans la conception de l’intervention monétaire en particulier Cash Plus   : L’action des TM visant à 
contribuer à la prise en compte du genre doit être intentionnelle et clairement liée aux analyses des besoins, du genre et 
du marché. Cash plus offre un potentiel intéressant pour une intervention monétaire sensible au genre, en particulier pour 
répondre aux services essentiels non satisfaits (par exemple, les soins de santé) et à l’épargne et aux crédits.

Utiliser les marqueurs de genre sans modération  : Les marqueurs de genre doivent être systématiquement utilisés pour 
s’assurer que le genre est pris en compte dès le début et qu’il est pris en compte lors des évaluations pour « vérifier la vérité » 
des résultats.

PHASE : MISE EN OEUVRE ET SUIVI
Comprendre et atténuer les risques de la protection liés au genre : Toute Assistance monétaire doit reconnaître la diversité 
des besoins et des capacités des différents groupes de genre et de leurs sous-groupes. Cela peut entraîner l’utilisation de 
différents mécanismes pour différents groupes au sein d’une population cible ou la nécessité d’augmenter le nombre de 
points de paiement. Le suivi continu des aspects sexospécifiques des TM  – en particulier la protection et la sécurité  – est un 
élément important pour atteindre la sensibilité au genre. 

Comprendre les impacts négatifs potentiels sur les relations entre les sexes de valeurs de transfert qui ne répondent pas à des 
besoins multiples : Les transferts conçus pour couvrir un résultat unique doivent être associés à une forte sensibilisation au 
sein de la communauté afin de mieux comprendre ce que le transfert pourrait couvrir et d’atténuer les risques de protection 
liés au genre.

Une sensibilisation et une information qui touchent tous les genres  : Des séances de sensibilisation de la communauté – 
avec des femmes et des hommes, séparément puis ensemble si nécessaire – peuvent aider à assurer une compréhension à 
l’échelle de la communauté de la raison pour laquelle certaines personnes, mais pas toutes, ont été ciblées par les TM est 
recommandé, en particulier pour tenter de s’assurer que ciblés ne sont ni mis en danger ni harcelés. 

Une communication et un engagement communautaires qui favorisent l’équité entre les sexes et atténuent les risques liés à 
la protection des femmes : L’établissement de mécanismes de retour d’information et bidirectionnels suffisamment sécurisés 
pour permettre aux destinataires de tous les genres et à leurs sous-groupes de les utiliser doit être inclus pour toutes les 
interventions monétaires. 

AU NIVEAU DE LA RÉPONSE ET DE L’AGENCE :
Analyse de genre et message institutionnel au niveau de la réponse  : Les parties prenantes responsables de la supervision 
et de la réalisation des évaluations et des analyses doivent souligner l’importance de l’analyse sexospécifique pour des 
réponses efficaces et sensibles au genre, en particulier pour les donateurs. 

Apporter une expertise en genre dans TM : S’assurer que les experts en genre, y compris les experts en matière de violence 
basée sur le genre (VBG), comprennent bien les TM et les avantages et inconvénients potentiels est un élément important de 
cette approche.

Formation sur les aspects des TM relatifs à la protection sexospécifique : Il est nécessaire de former de manière continue 
et systématique le personnel des agences sur la PEAS et les VBG et à la manière dont ces aspects peuvent être affectés ou 
influencés par les transferts monétaires. 
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1. INTRODUCTION ET 
CONTEXTE DE L’ÉTUDE
À quoi ressemble les transferts Monétaires (TM) sensible au genre, particulièrement dans les situations d’urgence et de 
crise ? Les éléments de l’intervention monétaire sensible au genre étant souvent fondés sur des hypothèses plutôt que sur 
des preuves, CARE a identifié le besoin de s’appuyer sur les voix des femmes, des filles, des hommes et des garçons pour 
répondre à cette question. Écouter les réponses des personnes les plus touchées par la crise guidera les futurs programmes 
de transferts monétaires de CARE, en assurant l’intégration d’approches sensibles au genre et en répondant de manière plus 
robuste aux besoins, préférences et réalités liés au genre. 

Comme le genre est l’une des principales sources d’inégalité et de marginalisation dans le monde actuel, la nécessité pour les 
TM de prendre en compte les besoins, les capacités et les vulnérabilités distincts des femmes et des filles, des hommes et des 
garçons est cruciale pour CARE, conformément à ses priorités et engagements en faveur de l’autonomisation des femmes et de 
l’égalité des sexes. Cette étude et l’approche centrée sur la personne qu’elle a adoptée s’appuient sur l’engagement existant 
de CARE d’écouter les femmes et les filles, les hommes et les garçons afin de concevoir et de mettre en œuvre une Assistance 
monétaire sensible au genre de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles en optimisant l’inclusion, l’efficacité et 
efficience. Basée sur une meilleure compréhension de ce qui fonctionne le mieux, en particulier pour les femmes et les filles, 
cette étude contribue à garantir à CARE qu’elle apportera « le genre dans les transferts monétaires et vice-versa» pendant 
tout le cycle du programme.1

Depuis 2018, l’accent a été mis sur le genre et les TM au niveau mondial, à commencer par le symposium du CaLP (partenariat 
d’apprentissage sur les TM) organisé en février par la Commission pour les femmes réfugiées (WRC) et le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC). L’un des résultats de cet événement était <<L’assistance Monétaire et le Genre dans les contextes 
humanitaires : Un agenda pour l’action collective>> Ce « Programme d’action » vise à « permettre aux spécialistes des TM , 
du genre et de la protection de travailler ensemble et d’assurer une programmation de qualité », une autre étape importante 
pour contribuer à la coordination du travail visant au développement plus systématique d’une intervention monétaire 
sensible au genre. S’appuyant sur les recherches présentées lors de la conférence, le CaLP a encouragé la constitution de 
preuves et la promotion de bonnes pratiques en matière des TM sensible au genre.2 

1 Pour plus d’informations sur la stratégie de programmation en espèces centrée sur le genre de CARE, veuillez vous reporter au Manuel global pour les 
programmes en espèces et coupons de l’organisation

2 Les collections sont accessibles sur la page Web de la CaLP sur le genre et l’inclusion. 

https://www.care.org/care-cash-and-voucher-playbook
https://www.care.org/care-cash-and-voucher-playbook
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
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Lors du deuxième atelier du Grand Bargain Cash Work Stream en juin 2018, le genre et les transferts monétaires ont été 
identifiés comme un nouveau point d’action prioritaire. Lors de l’atelier, CARE et l’ONU Femmes se sont engagés à diriger un 
sous-domaine de travail dédié à la défense et à l’intégration des questions de genre dans le Cash Work Stream afin d’assurer 
de meilleures synergies avec les autres axes de travail. Au début de l’année 2019, plusieurs autres organisations ont rejoint le 
sous-réseau de travail axé sur l’amélioration des pratiques, de la recherche et des politiques liées au genre et aux transferts 
monétaires.

Une première action en faveur de l’engagement a été réalisée lors de la manifestation parallèle « Cash and Gender » lors de la 
« Cash Week » du CaLP, qui s’est tenue à Londres en octobre. CaLP, CARE, WRC, ActionAid UK et L’ONU Femmes ont animé une 
session d’une demi-journée consacrée au renforcement de l’engagement en faveur de l’égalité des sexes dans le cadre des 
transferts monétaires. Quarante participants d’organisations non gouvernementales (ONG), des Nations Unies, de donateurs 
et de chercheurs ont engagé un débat animé sur le genre et les TM. 

À la suite de cet événement, CARE et l’ONU Femmes se sont engagés à faciliter la poursuite des discussions sur les programmes 
d’apprentissage de l’égalité de genre et des transferts monétaires pour les parties prenantes intéressées, conformément au 
plan de travail du sous-domaine de travail, dont les activités comprennent généralement :

 ■ Donner un aperçu des données probantes émergentes, diffuser les nouvelles conclusions de la recherche et 
identifier les lacunes de la recherche sur le genre et les transferts monétaires.

 ■ Développer et partager des documents d’orientation sur les transferts monétaires et le genre qui aident les 
praticiens à passer de l’engagement à l’action.

 ■ Réunir les parties prenantes intéressées sur des thèmes liés au genre et les TM

Le sous-groupe de travail sur le genre et les TM a organisé un autre événement en avril 2019 à Washington DC. L’un des 
résultats était un programme de recherche pour le sous-domaine de travail et les autres parties prenantes intéressées.3 Cette 
étude contribue en outre à cette collecte de données probantes sur le genre et les TM, qui est indispensable et qui ne cesse 
de croître.

La recherche de CARE, qui place les personnes touchées par la crise au centre, vise à contribuer davantage en prenant en 
compte :

 ■ La mesure dans laquelle les femmes, les hommes, les garçons et les filles sont impliqués dans la conception de 
l’intervention monétaire et les implications de cette implication.

 ■ La possibilité que les TM favorisent des rôles et relations de genre positifs et durables qui contribuent à l’équité 
entre les genres.

 ■ Les obstacles et risques liés au genre associés à la collecte et à la réception de TM y compris les attitudes sociales 
et culturelles et les risques de protection.

S’inspirant directement de la voix des femmes et des hommes touchés par la crise, cette étude a été entreprise dans cinq 
environnements de réponse extrêmement différents : Haïti, Jordanie, Malawi, Niger et Philippines.4 Bien que l’accent ait été 
mis sur les programmes mis en œuvre par CARE et ses partenaires, une revue de la littérature disponible a permis d’incorporer 
des enseignements tirés d’autres contextes. Comprendre les expériences des femmes et des hommes en matière des TM dans 
ces environnements, les plaçant au centre de la recherche, a été l’un des principaux moteurs de l’approche méthodologique. 

3 Une liste complète des sujets et de la procédure de l’événement est disponible dans le rapport de l’ atelier.
4 Voir l’ Annexe 2 pour plus de détails sur les environnements couverts.

http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557938198.Gender_CVA_DC%20workshop%20report_final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557938198.Gender_CVA_DC%20workshop%20report_final.pdf
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TABLEAU 1 : VUE D’ENSEMBLE DE TM DANS LES PAYS DE L’ÉTUDE MENÉE EN 2019

HAÏTI JORDANIE MALAWI NIGER PHILIPPINES

Nombre de 
ménages assistés 

17 300 15 000 23 000 10 050 2 792

Résultats 
attendus des TM

Sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle ; 
résilience accrue

Réponse aux 
besoins de base

Amélioration 
de la sécurité 
alimentaire

Amélioration 
des besoins 
essentiels et 
des moyens de 
subsistance

Sécurité 
alimentaire

Méthode de mise 
en œuvre

Directe Directe Directe Directe Avec un 
partenaire

Contexte Pauvreté 
chronique ; 
catastrophe 
naturelle

Déplacement 
après conflit

Catastrophe 
naturelle

Déplacement 
après conflit 

Catastrophe 
naturelle

L’étude a permis une compréhension nuancée, pays par pays, de la manière dont les populations touchées par une crise 
estiment qu’une intervention monétaire tenant compte de la problématique hommes-femmes devrait être examinée, ainsi 
que des obstacles à la réalisation de cet objectif.

L’étude a principalement porté sur les TM mis en oeuvre dans des environnements d’intervention humanitaire. Ceci est 
principalement dû au fait que 1) les programmes basés sur le genre sont relativement avancés dans les contextes de 
développement et 2) la très grande majorité des TM dans le monde sont réalisées dans des contextes humanitaires, y compris 
pour CARE. La fourniture des TM dans les pays en développement a déjà tendance à inclure un accent sur l’autonomisation 
économique des femmes, y compris l’alphabétisation fonctionnelle et l’inclusion financière. Cependant, c’est au cours des 
interventions humanitaires, tant dans les situations d’urgence que dans les crises prolongées, que la sensibilité au genre des 
TM a été diluée, voire laissée de côté, et c’est donc ici que l’apprentissage doit être encouragé.
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2. OBJECTIFS ET 
PORTÉE DE L’ÉTUDE

Cette étude s’aligne sur l’objectif global de CARE de responsabiliser les femmes et les filles, de faire entendre leur voix et 
de répondre à leurs besoins dans les contextes humanitaire et de développement, ainsi que sur son objectif stratégique 
en matière des TM.5 Comme indiqué ci-dessus, les principaux objectifs de l’étude étaient centrés sur l’audition directe des 
populations touchées par la crise en ce qui concerne :

 ■ le rôle réel et potentiel des femmes dans la conception des Transferts Monétaires (TM) ;

 ■ le lien entre les TM et les rôles et relations liés au genre ; et

 ■ les obstacles et les risques liés au genre existants et potentiels liés au ciblage et à la collecte des TM.

En outre, et basée sur des discussions avec les populations touchées par la crise, l’étude vise à influencer les approches 
actuelles et futures de CARE en matière des TM, ainsi qu’à contribuer à la compréhension du sujet par la communauté de 
pratique.

En se concentrant sur les environnements opérationnels humanitaires, l’étude a mis en lumière un certain nombre de 
problèmes liés aux TM qui ne sont pas spécifiquement liés au genre et qui ne sont donc pas inclus dans le présent rapport. 
De même, l’étude ne vise pas à fournir des conseils techniques sur des questions cruciales telles que le calendrier et la durée 
des transferts et la manière dont ils peuvent être conçus pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation ; de telles 
indications peuvent être trouvées dans les recherches existantes.6 Bien que l’étude ait abordé les questions des TM et de 
protection, ce n’est pas l’objectif.7

 

5 Le Guide global pour La Programmation sur les Transferts Monetaires de CARE est un court document décrivant cette intention.
6 Par exemple, l’étude du PAM de février 2019 sur La manière dont les transferts monétaires peuvent promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes.
7 Recueil sur les transferts monétaires et la violence basée sur le genre : conseils pratiques à l’intention des professionnels de l’humanitaire sont 

parmi d’autres sources d’orientation importantes.

https://docs.wfp.org/api/documents/31b1a21cb0ee4194aef0f901093630c1/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/31b1a21cb0ee4194aef0f901093630c1/download/
http://www.cashlearning.org/resources/library/1432-recueil-sur-les-transferts-montaires-et-la-violence-base-sur-le-genre--conseils-pratiques--lintention-des-professionnels-de-lhumanitaire?keywords=compendium&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
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3. MÉTHODOLOGIE 
D’ÉTUDE
Dirigée par un consultant indépendant, soutenue au niveau mondial par le conseiller technique TM et marchés de CARE et au 
niveau des Bureaux Pays de CARE par les points focaux de la recherche, cette étude a été entreprise entre avril et juillet 2019. 

En mettant l’accent sur l’écoute des femmes et des hommes dans 
leurs propres voix, l’approche méthodologique adoptée pour cette 
étude a permis de rassembler les informations de manière pertinente 
et significative du point de vue contextuel, afin de contribuer 
à la redevabilité de CARE vis-à-vis des populations desservies. 
Les personnes touchées par la crise   – y compris les réfugiés, 
les populations autochtones et hôtes, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays et les populations résidentes 
vulnérables (par exemple, l’insécurité alimentaire chronique)   – 
ont été au centre de l’approche adoptée et de la formulation des 
questions pertinentes et les méthodologies de collecte de données 
ont été soigneusement réfléchies par l’équipe de collecte de 
données dès le départ.

Divisée entre collecte de données aux niveau mondial et national, la 
figure 1, présente le cadre analytique utilisé pour aider à structurer 
la collecte de données et comprendre comment les populations 
touchées par une crise vivent l’expérience de TM. 

RECHERCHE PRIMAIRE AU NIVEAU DU PAYS
L’étude a adopté une approche de la collecte de données centrée 
sur l’individu, permettant une réflexion cohérente avec les 
personnes touchées par la crise tout au long du processus et 
garantissant la capacité de capturer la complexité et d’améliorer la 
responsabilisation.

FIGURE 1 : CADRE ANALYTIQUE

Encaissement 
et ciblage

Obstacles 
et risques

Attitudes et 
expérience

BesoinsAccès

Participation

POPULATIONS 
AFFECTEES PAR 

LES CRISES
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Trois méthodes clés ont été adoptées pour recueillir des données au niveau des pays :

 ■ Entretiens individuels avec des hommes et des femmes au niveau des ménages ;

 ■ Discussions de Groupes avec des femmes et des hommes (séparément et en groupes mixtes) ;

 ■ Recueil d’histoires, en se concentrant principalement sur les femmes et en leur permettant de raconter leurs 
histoires relatives aux Transferts Monétaires de manière à démontrer le changement ou à suggérer des moyens 
de parvenir à un changement plus efficace. La plupart des histoires ont été racontées, mais certaines ont été 
capturées sur une vidéo.

 ■ Les données ont été collectées par 32 Agents de collecte des données hommes et femmes formés, comme le 
montre le tableau 2.

TABLEAU 2 : COLLECTEURS DE DONNÉES PAR PAYS

PAYS
NOMBRE DE FEMMES COLLECTRICES 

DE DONNÉES
NOMBRE D’HOMMES COLLECTEURS 

DE DONNÉES

Haïti 4 10

Jordanie 4 0

Malawi 2 4

Niger 2 2

Philippines 2 2

TOTAL 14 18

Comme le montre le tableau 3,237 entretiens et 62 discussions de groupe ont été organisés avec 380 participants au cours 
de l’étude.8 Soixante-dix pour cent des entretiens individuels ont eu lieu avec des femmes et 30% avec des hommes. Plus 
de la moitié (54%) des 62 FGD ne concernaient que des femmes. Dix-huit personnes ont pu partager leurs histoires liées aux 
TM avec l’équipe de l’étude, y compris quatre histoires vidéo. Une stratégie d’échantillonnage raisonné a été adoptée pour 
l’identification des participants à l’étude. Les entretiens ont été menés dans la langue locale.

8 Voir l’ Annexe 2 pour un aperçu des bénéficiaires les TM qui ont participé à l’étude.



Octobre 2019 :  À quoi ressemblent les transferts monetaires sensibles au genre?15

TABLEAU 3 : ENTRETIENS ET DISCUSSIONS DE GROUPE

HAÏTI JORDANIE MALAWI NIGER PHILIPPINES TOTAL

Entretiens 
individuels 
avec des 
hommes

11 17 9 21 11 69

Entretiens 
individuels 
avec des 
femmes

53 35 209 21 39 168

FGD pour 
femmes 
seulement

9 6

(39 participants)

4

(34 participants)

6

(48 participants)

9

(71 participants)

34

(192 participants)

FGD pour 
hommes 
seulement

5 4

(28 participants)

12

(60 participants)

5

(39 participants)

0 21

(127 participants)

FGD mêlés 1 0 3

(36 participants)

3

(23 participants)

7

(61 participants)

Histoires 
vidéo

1 1 2 3 0 6

Histoires 
racontées

1 2 6 5 4 18

Les entretiens individuels avec les ménages et les discussions de groupe dans tous les pays ont été organisés avec ceux qui 
avaient reçu une intervention monétaire de CARE, un partenaire de CARE et/ou une autre organisation. 

RECHERCHE AU NIVEAU MONDIAL
La recherche au niveau mondial comportait deux éléments :

 ■ REVUE DE LITTÉRATURE  : Une revue de la littérature disponible a été entreprise pour fournir une orientation 
initiale à l’étude. La revue de la littérature s’est poursuivie tout au long de la période d’étude pour s’assurer que 
l’apprentissage final était inclus dans l’étude finale.10

 ■ ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL DE CARE : Des membres du personnel de CARE du monde entier ont participé à 
des entretiens semi-structurés afin de faciliter la compréhension de l’approche actuelle de CARE en matière des TM 
tenant compte de la problématique hommes-femmes et d’identifier les mesures réalistes pouvant être prises pour 
mieux répondre aux besoins différenciés selon le sexe des populations touchées lorsque les TM sont considérés 
comme une option de réponse appropriée. Au total, treize entretiens ont eu lieu ; voir l’annexe 3 pour une liste des 
personnes impliquées.

9 20 entretiens ont été réalisés avec des personnes âgées, un avec une personne handicapée, 16 avec des jeunes femmes et un avec une future mère
10  Voir l’ Annexe 1 pour un aperçu des principaux ouvrages examinés.
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LIMITES

La méthodologie de l’étude présentait certaines limites, dont certaines étaient liées au temps et aux ressources. Ces dernières 
comprenaient :

 ■ Bien que les participants aient été choisis au hasard, l’approche participative adoptée nécessitait un élément 
de sélection personnelle, car les personnes pouvaient choisir de participer ou non, ce qui pourrait fausser les 
résultats.

 ■ Certains participants ont peut-être manqué de confiance dans la narration et donc laissé des détails de côté.

 ■ L’utilisation du personnel de CARE pour entreprendre la collecte de données peut avoir empêché certains 
participants de s’exprimer librement. Toutefois, dans les délais impartis pour l’étude, à l’exception du Malawi, 
il était impossible de recruter et de former du nouveau personnel ou de faire appel à des tiers. Le personnel de 
recherche a été encouragé à veiller à ce qu’il y ait un climat d’ouverture dans toutes les discussions et à Haïti, le 
personnel non impliqué dans l es TM a été utilisé pour contrer cette limitation. En outre, les participants ont été 
informés que leur participation était volontaire et qu’il n’y avait aucune obligation de répondre aux questions 
auxquelles ils préféraient ne pas répondre. Les personnes impliquées ont été informées que les discussions 
étaient confidentielles et que leurs contributions ne seraient imputables que si elles avaient accepté de contribuer 
aux reportages et aux vidéos.

 ■ Il existait nécessairement une relation asymétrique entre les Agents de collecte de données de CARE et les 
participants, ceux-ci établissant, dans une certaine mesure, l’ordre du jour et les discussions. Cependant, afin de 
pouvoir évaluer les points communs entre les pays et faciliter l’analyse, il était important que les questions et les 
sujets traités soient aussi uniformes que possible.

 ■ L’accent étant mis sur la collecte des idées des populations touchées par la crise, les contributions d’autres 
parties prenantes, telles que les autorités gouvernementales, n’ont pas été incluses.
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4. CONCLUSIONS 
DE L’ÉTUDE

11 Comme souligné dans la Note d’orientation sur l’égalité des sexes de Care, les approches d’autonomisation des femmes et des filles doivent être 
synchronisées avec et complémentaires de l’engagement des hommes, des garçons et des personnes d’autres sexes pour l’égalité des sexes. En outre, 
le marqueur de genre récemment révisé de CARE soutient la mesure de l’intégration du genre dans les programmes le long du continuum de genre 
de CARE, de néfaste à transformateur. Le marqueur de genre permet à CARE de suivre, d’améliorer et de soutenir une programmation plus efficace et 
intégrée au genre.

4.1 Qu’est-ce que les transferts monétaires sensibles au genre  ?
Avant de se lancer dans la collecte de données pour cette 
étude, il était nécessaire de comprendre l’interprétation 
que CARE avait d’une intervention monétaire sensible 
au genre. Différentes terminologies ont été utilisées 
tout au long des discussions avec le personnel de CARE, 
notamment : « TM centrées sur les femmes » ; « TM tenant 
compte du genre »  ; « TM sensible au genre »  ; et « TM 
sexospécifique». Il a toutefois été convenu que le terme 
«  Transferts monétaires sensibles au genre  » rendait 
compte de manière appropriée de ce que cette étude 
espère encourager, soutenir et apprendre à partir de 
discussions avec les personnes les plus touchées ainsi 
que les informateurs clés.11

Bien qu’il n’y ait pas eu de définition commune de la 
TM sensible au genre au début de l’étude, il y avait un 
consensus général sur le fait qu’une assistance monétaire 
sensible au genre devrait être :

FIGURE 2 : COMPOSANTES DE TM SENSIBLE AU GENRE

Reconnaît 
la diversité 
au sein des 
groupes de 
genre

Évite d’exposer 
les destinataires 
aux blessures 
et aux 
risques

Répond aux 
besoins 
uniques 
de tous les 
genres

Repose sur une 
compréhension 
des normes 
sociales

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/CARE_Gender-Marker-Guidance_new-colors1.pdf
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 ■ Conçue pour répondre aux besoins et aux compétences uniques des femmes, des hommes, des garçons, des filles 
et des autres sexes ;

 ■ Développée de manière à ne pas exposer les récipendaires/bénéficiaires à des préjudices ; et

 ■ Conçue avec une reconnaissance de la diversité et de l’intersectionnalité existant au sein des groupes de genre ; et

 ■ Construite sur le travail et la recherche de normes sociales existantes.
Les discussions ont également mis l’accent sur le fait qu’assurer des TM sensible au genre signifie que ceux-ci doivent être 
conçus de manière à répondre non seulement aux types de genre, mais également à la diversité au sein du genre. Cependant, 
il est de plus en plus difficile, dans le cadre de l’approche actuelle, dirigée par les donateurs (et, dans une certaine mesure, 
promue par les agences d’aide), d’établir des mécanismes communs de fourniture des TM dans les environnements de 
réponse humanitaire.12 Mis en œuvre et poursuivis dans un souci de rentabilité et d’efficacité, des systèmes de prestation de 
services uniformes et harmonisés ont du mal à s’adapter au manque d’homogénéité des populations touchées par la crise. 
La recherche d’un système et d’une approche des TM dans l’humanitaire peut présenter des avantages en termes d’efficacité, 
mais risque de s’éloigner davantage de la fourniture d’un soutien et d’une assistance centrés sur les personnes, là où les 
personnes dans le besoin sont véritablement au cœur de l’approche.

12 Les engagements de CARE liés à sa Politique de genre apportent plus de précisions sur ce sujet. 
13 Peachey, K. (2018). Opinion : For cash transfers to work we can’t ignore gender. DEVEX.
14 Bell, E. (2015). Violence against women and cash transfers in humanitarian contexts. DFID.
15 WFP. (2019). How cash-based interventions can promote gender equality and women’s empowerment.

4.2 Incorporer le genre dans la conception des transferts monétaires
Historiquement, cibler les femmes en tant que récipiendaires a été considéré comme un transfert monétaire sensible au 
genre.13 Plus récemment, il a été reconnu que, si le destinataire désigné du transfert peut aider à influer sur le contrôle du 
transfert et de l’accès à l’information, le fait de cibler les femmes ne signifie pas en soi que l’intervention monétaire est 
sensible au genre et peut même exacerber les risques de protection.14

Des recherches récentes menées par le Programme alimentaire mondial (PAM) ont montré qu’un certain nombre de variables 
peuvent influer sur le comportement des hommes et des femmes en matière des TM.15 Cela inclut le contrôle et la prise de 
décision concernant le transfert, la charge de travail, la mobilité et l’endettement. S’assurer que les populations touchées 
par la crise sont consultées et incluses dans une analyse sexospécifique robuste au cours de la phase de conception d’une 
réponse peut aider à prévoir ces impacts et contribuer à une TM tenant compte de la dimension de genre.

QUE DISENT LES POPULATIONS TOUCHÉES PAR LES CRISES ?
Différentes approches visant à impliquer les communautés touchées et à utiliser leurs contributions dans la conception 
de des programmes utilisant les TM, y compris sur les questions de genre, ont été adoptées par les pays couverts par cette 
recherche. De même, l’inclusion de l’analyse comparative entre les sexes dans la conception du programme a varié. Comme 
le montre le tableau 4, les communautés ont indiqué dans quelle mesure elles avaient eu l’impression d’avoir la possibilité 
d’éclairer la conception des programmes et d’assurer la prise en compte des questions sexospécifiques.

« Nous devrions être consultés sur toutes les décisions liées aux activités, afin que nos besoins soient 
hiérarchisés en fonction de nos circonstances. » 

—FEMMES RAPATRIÉES NIGÉRIENNES, NIGER

http://qualityandaccountabilitynetwork.careinternationalwikis.org/ci_policies
https://www.devex.com/news/opinion-for-cash-transfers-to-work-we-can-t-ignore-gender-93575
https://reliefweb.int/report/world/violence-against-women-and-cash-transfers-humanitarian-contexts
https://docs.wfp.org/api/documents/31b1a21cb0ee4194aef0f901093630c1/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/31b1a21cb0ee4194aef0f901093630c1/download/


Octobre 2019 :  À quoi ressemblent les transferts monetaires sensibles au genre?19

TABLEAU 4 : PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ À LA CONCEPTION DE TM

HAÏTI JORDANIE MALAWI NIGER PHILIPPINES

Participation aux 
discussions de 
conception des TM, 
comprenant les 
questions de genre

✘

La majorité n’a 
pas participé aux 
discussions

✔ ✔ / ✘ ✘ ✔ / ✘

Réponses mixtes 
sur les niveaux 
de participation

Participation aux 
discussions sur 
les besoins et les 
risques

✘ 

La majorité n’a 
pas participé aux 
discussions

✔ ✔

Impliqué dans 
des discussions 
sur les besoins

✘ ✔

Impliqué dans 
des discussions 
sur les besoins

Autres possibilités 
de rétroaction 
et d’engagement 
demandées par les 
bénéficiaires

✘ ✘ ✔ ✔ ✔

✘ = pas présent | ✔ = présent | ✔ / ✘ = réponse mixte

En HAÏTI, où les chefs de ménage – principalement des femmes – étaient les bénéficiaires des TM, leur implication dans la 
conception des programmes, tels que les discussions relatives aux besoins, le type de transfert préféré, les modalités de 
transfert appropriées, la fréquence et la durée du transfert, et l’existence des risques et des obstacles liés au genre, était 
limité. En conséquence, les questions critiques importantes pour les femmes, telles que la sélection des sites de distribution 
(dont certains étaient éloignés de l’emplacement des bénéficiaires), n’étaient pas toujours suffisamment prises en compte. 

Une approche différente de la participation a été utilisée en JORDANIE, où les bénéficiaires des transferts ont été impliqués 
dans les discussions sur cette assistance en tant que partie intégrante de l’approche de gestion des cas adoptée. En dépit 
de cette approche plus personnalisée et individualisée pour tenter de prendre en compte les besoins et les préférences des 
destinataires au stade de la conception, il subsistait certaines préoccupations liées au genre, similaires à celles observées 
en HAÏTI, telles que l’éloignement du lieu de résidence au site de distribution (cette question est traitée plus en détail à la 
section 4.4 : Problèmes de protection liés à les TM).

Les bénéficiaires des TM au MALAWI ont peu participé à la conception du programme et ont été principalement impliqués 
dans la phase d’évaluation des besoins et au niveau communautaire.16 Cette étude a permis aux bénéficiaires de souligner que 
s’ils avaient été plus impliqués, ils auraient exprimé une préférence pour que davantage de femmes soient des bénéficiaires 
de l’argent, ainsi que pour les ménages de personnes âgées et dirigées par des enfant.17 Leur principale préoccupation, 
cependant, était le manque de consultation concernant la valeur et la durée des transferts, soulignant le fait que les transferts 
ne couvraient que les besoins alimentaires et la localisation des points de paiement. L’es TM étant uniquement conçue pour 
couvrir les besoins alimentaires, les bénéficiaires ont souligné qu’il aurait été préférable de fournir des Transferts Monétaires 
à usages multiples (TMUM). Les TMUM leur auraient donné plus de liberté pour utiliser le transfert de la manière la plus 
appropriée pour eux-mêmes et leurs familles.

Les communautés du NIGER touchées par la crise ont indiqué qu’elles ne participaient pas à la conception des TM. Les femmes 
et les hommes ici présents, qu’il s’agisse de réfugiés, de PDI ou de la population hôte, ont tous encouragé la participation des 
dirigeants de la communauté à l’avenir. 

Aux PHILIPPINES, certains projets avec TM ont été conçus avec une perspective de genre spécifique. Les ménages ont eu la 
16 Dans le cadre d’une réponse humanitaire plus large, la conception du programme et l’établissement des valeurs de transfert ont été réalisées au niveau 

du cluster.
17 Il convient de noter que la majorité des personnes inscrites auprès de CARE pour recevoir une TM – environ 60% du nombre total d’enregistrés – étaient 

en fait des femmes.
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possibilité de discuter et de décider quel membre de la famille devrait être enregistré et recevoir des transferts en espèces 
de la part du ménage. Dans ces cas, les femmes étaient aussi susceptibles de recevoir les transferts que les hommes. Dans 
d’autres projets, tels que ceux fournissant une assistance gouvernementale, de telles discussions n’ont pas eu lieu et les 
hommes étaient les principaux bénéficiaires de l’aide. Les bénéficiaires ont également participé aux discussions sur les 
meilleurs moments de la journée pour libérer des transferts de fonds, une considération importante pour ceux qui assument 
d’autres responsabilités telles que les tâches ménagères.

Dans l’ensemble, dans les endroits où les femmes étaient moins impliquées dans les discussions de conception, les entretiens 
avec des femmes ont montré que cela les empêchait d’être pleinement conscientes du rôle qu’elles pourraient jouer dans 
la prise de décision une fois le transfert transféré. Comme indiqué ci-dessous en ce qui concerne les obstacles à l’accès aux 
TM (voir section 4.4), la participation des destinataires au stade de la conception aux décisions relatives à l’emplacement 
des points de livraison aurait permis à ce que tous les destinataires, en particulier les femmes, les personnes âgées et les 
personnes handicapées., aient eu moins de difficulté à collecter leurs transferts. 

MESSAGES CLÉ :
 ■ L’analyse sexospécifique, y compris l’analyse de marché différenciée selon les sexes, doit faire partie intégrante 

de l’analyse des besoins dans tous les environnements d’intervention afin de permettre d’établir une base de 
référence qui tienne compte des problèmes liés à l’égalité de genre et d’éclairer les options en matière de réponse. 
L’absence de ce type d’analyse risque d’inhiber la sensibilité au genre des transferts monétaires.

 ■ a participation des femmes et la garantie qu’elles jouent un rôle de premier plan dans la prise de décision 
concernant la conception des programmes de transferts monétaires sont essentielles pour soutenir et promouvoir 
une intervention monétaire sensible au genre. Cela garantira que les problèmes critiques sont pris en compte en 
considérants les besoins spécifiques des femmes, tels que le choix des emplacements pour les sites de collecte 
permettant aux femmes de recevoir leurs transferts en toute sécurité et d’atténuer les risques de VBG.

18 Kopf, D. (2018). The transformative power of giving young women cash. Quartz.
19 ACF & CARE. (2019). The gendered dimension of multi-purpose cash supporting disaster resilience.

4.3 Possibilités de promouvoir des rôles et relations de genre 
positifs et durables par le biais des transferts monétaires

L’autonomisation des femmes a tendance à découler d’une série de facteurs liés aux normes de la société, aux attitudes 
individuelles et à l’accès aux ressources. En soi, les TM, à court terme , sont peu susceptibles d’améliorer l’autonomisation 
ou la résilience. Cependant, lorsqu’ils sont inclus dans des approches à plus long terme et/ou combinés à des interventions 
complémentaires, notamment lors de crises prolongées, le potentiel d’impacts plus durables sur le genre, tels que 
l’autonomisation et l’indépendance financière, est renforcé. Les discussions avec les informateurs clés pour cette recherche 
ont mis en évidence que, outre la fourniture des TM, d’autres éléments importants de l’action complémentaire incluent le 
travail visant à engager les hommes et les garçons en tant que champions et activistes et à mener un travail de plaidoyer pour 
sensibiliser aux droits et susciter des changements par rapport aux les normes sociales.

Les recherches existantes ont montré que les impacts positifs des TM ont tendance à être liés à la durée du transfert – 
fréquemment, lorsque les transferts disparaissent, les effets positifs sur les femmes le sont également.18 Cela est vrai pour 
toutes les formes de transferts, y compris les TMUM.19 La recherche 2018 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

« Je suis une femme divorcée avec six fils et une fille. Recevoir les transferts monétaires a fait de 
moi une femme indépendante et forte. J’ai payé mes dettes et je peux couvrir les frais de transport 
pour que mes enfants aillent à l’école. Cela a contribué à réduire la pression psychologique sur ma 
situation. »

—LUBNA, RÉFUGIÉE SYRIENNE EN JORDANIE

https://qz.com/work/1271543/how-much-does-giving-young-women-cash-empower-them/
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/07/1564153324.CARE_ACF_Gendered%20Dimension_%20MPC_Disaster_Resilience.pdf
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réfugiés (HCR) sur les TM et le genre20 souligne que, dans les sociétés caractérisées par une dynamique inégale en matière 
de genre et des rôles bien définis, les transferts monétaires seuls ont un impact minimal. Il existe également des preuves 
que les transferts monétaires pour les filles, en l’absence d’interventions sociales ou comportementales complémentaires, 
peuvent accroître leur risque de harcèlement sexuel.21 En outre, l’Assistance Monétaire en elle-même n’est ni promotrice 
ni transformatrice en termes d’autonomisation et d’impact durable sur l’égalité des sexes, mais combinée à d’autres 
interventions, elle peut avoir des incidences telles que :

 ■ Réduire ou prévenir la violence

 ■ Renforcement de la prise de décision, de l’autonomie et de la mobilité

 ■ Augmenter les compétences et les connaissances

 ■ Améliorer les moyens de subsistance et les capacités de génération de revenus

 ■ Réduire l’exclusion sociale et augmenter le capital social

 ■ Promouvoir le leadership des femmes22

Dans d’autres recherches, le PAM a souligné l’importance de veiller à ne pas assimiler les gains économiques (tels que ceux tirés 
d’un transfert de fonds) à l’autonomisation économique. Les travaux de recherche du PAM ont montré que les TM ne pouvait 
constituer une mesure autonome, mais devait être liée à d’autres composantes telles que le plaidoyer, la sensibilisation et 
l’éducation.23

Les recherches actuelles ne portent pas directement sur l’impact à long terme des transferts monétaires, mais, comme on le 
voit ci-dessous, les bénéficiaires ont un certain nombre de besoins essentiels et importants qui ne peuvent être satisfaits par 
la seule fourniture des transferts. L’inclusion de nombreuses approches soulignées (telles que la formation et l’accès aux soins 
de santé et à l’eau) serait en effet susceptible d’assurer des avantages à long terme et des effets sexospécifiques en ce qui 
concerne la santé, le bien-être et les moyens de subsistance durables. 

Les discussions menées au niveau mondial dans le cadre de cette étude ont montré que, bien que chercher à garantir des 
impacts durables sur les femmes et les hommes soit logique dans certains contextes, cela ne convient pas nécessairement à 
tous. Dans les interventions d’urgence avec des objectifs qui sauvent des vies, s’il est possible d’assurer la prise en compte 
de la problématique hommes-femmes et l’adoption d’approches ne causant pas de dommages, assurer la durabilité n’est 
pas toujours réalisable. Bien que les deux objectifs ne soient pas nécessairement incompatibles, les meilleurs exemples 
de programmes de transformation du genre dans des contextes humanitaires se trouvent dans des environnements où les 
interventions humanitaires ont jeté des bases solides pour des impacts durables et transformateurs sur le genre. Ceci est plus 
courant dans les environnements où il existe des programmes de développement qui se sont concentrés sur la transformation 
du genre à travers une gamme d’interventions et d’approches sur lesquelles une réponse humanitaire peut s’appuyer. 

20 HCR. (2018). Cash assistance and gender – Key considerations and learning.
21 Une étude a révélé que, si les filles qui disposaient d’un compte d’épargne augmentaient leurs avoirs économiques, elles étaient aussi plus susceptible 

d’avoir été touchées sexuellement et harcelées par des hommes. Il est important de noter que cela suggère que la création d’actifs économiques doit 
s’accompagner d’un renforcement simultané des actifs sociaux – y compris les réseaux sociaux et les connaissances en matière de santé procréative – 
afin d’éviter que les filles deviennent plus vulnérables à un risque accru de violence sexuelle. Austriana, K. and Muthengia, E. (n.d.). Can economic 
assets increase girls’ risk of sexual harassment ? Evaluation results from a social, health and economic asset-building intervention for vulnerable 
adolescent girls in Uganda. Conseil de la population. Kenya.

22 WFP. (2019). The potential of cash-based interventions to promote gender equality and women’s empowerment  – A multi-country study.  ; 
ActionAid. (2019). A feminist approach to cash transfer programming.

23 WFP. (2018). Reviewing the linkages between gender, market assessments and market-based interventions.

« Lorsque nous avons reçu notre transfert, nous avons également reçu une formation en budgétisation 
et des conseils sur la manière de hiérarchiser nos besoins. Après avoir assisté à plusieurs réunions, 
nous avons appris qu’il était préférable que les femmes soient impliquées dans les décisions de la 
communauté. C’est désormais l’esprit de toutes les femmes de la communauté. »

—ANITA – INDIGÈNE, RIZAL, KALINGA, PHILIPPINES

https://www.unhcr.org/en-us/protection/operations/5bbf501b4/cash-assistance-gender-key-considerations-learning.html
https://paa2014.princeton.edu/papers/140342
https://paa2014.princeton.edu/papers/140342
https://paa2014.princeton.edu/papers/140342
https://docs.wfp.org/api/documents/31b1a21cb0ee4194aef0f901093630c1/download/
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/actionaid_a_feminist_approach_to_cash_transfer_programming.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/genderandctpvamwfp.pdf
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LES ESPÈCES ET LE POTENTIEL DE CHANGEMENT TRANSFORMATEUR
L’intégration de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes est essentielle à une aide humanitaire 
efficace, participative et équitable. Aux Philippines, les programmes de transferts monétaires de CARE ont eu une 
incidence positive sur les relations de pouvoir qui attribuent aux femmes et aux filles un statut social bas affectant 
leur capacité à prendre des décisions. 

Rosita, un membre âgé de 55 ans de la tribu Butbot, une sous-tribu de la communauté autochtone Kalinga, explique : 
« Dans notre communauté, avant de tenir des réunions, ce sont généralement les hommes qui participaient, mais 
depuis que nous avons commencé les orientations, les femmes participent maintenant. Vous pouvez maintenant 
voir que même lors des réunions tenues le soir, les femmes participent maintenant, les mères d’enfants plus âgés. 
Le mères allaitantes, assistent à des réunions de jour et emmènent leurs jeunes enfants avec elles. » 

Les transferts monétaires renforcent la capacité des femmes à répondre à leurs propres besoins, permettant ainsi 
un changement transformateur qui brise les stéréotypes de genre. Olivia, âgée de 37 ans et mère de trois enfants, 
explique qu’elle « est devenue meilleure en budgétisation depuis qu’elle a reçu l’aide », ce qui lui a permis de 
participer aux décisions financières dans sa famille. Le transfert en espèces a fourni un espace pour redéfinir les 
normes de genre, ce qui pourrait aller au-delà de l’urgence. Elle explique ainsi : « Je ferai ce type de budgétisation 
non seulement lorsqu’un désastre se produira dans notre famille. Chaque fois qu’on me confie de l’argent pour la 
famille, je vérifie les nécessités dont nous avons réellement besoin et je l’achète en premier. » 

D’autres femmes, comme Anita, une femme de 49 ans qui a également reçu les transferts monétaires, ont constaté 
que les changements imprègnent les mentalités de la communauté. Anita a déclaré  : «  Après avoir assisté à 
plusieurs réunions, nous avons appris qu’il était préférable que les femmes participent davantage aux réunions 
et aux séminaires. C’est maintenant l’esprit des femmes de la communauté. » Anita s’attend à ce que ces effets se 
poursuivent à long terme, ce qui permettra de « maintenir la mentalité des femmes participant à la prise de décision 
communautaire ; si les femmes sont présentes aux réunions, elles peuvent partager leurs problèmes avec tout le 
monde également. »

Le travail de CARE auprès des réfugiés en JORDANIE fournit un exemple de l’approche Genre Transformarice de l’organisation,24 
qui est le plus applicable dans ces environnements de réponse prolongés et à long terme. Ayant reçu une assistance financière 
d’urgence à leur arrivée, un certain nombre de femmes ont bénéficié de formations, de développement de petites entreprises 
et de moyens de subsistance (un élément clé du travail de CARE en JORDANIE) afin de renforcer leurs capacités et de renforcer 
leur autonomisation à long terme. 

QUE DISENT LES POPULATIONS TOUCHÉES PAR LES CRISES ?

PRISE DE DÉCISION ET TRAITEMENT DE L’ARGENT AU NIVEAU DES MÉNAGES
Aucune analyse de genre structurée n’a été entreprise dans le cadre de cette étude,25 ce qui a été pris en compte était de 
déterminer dans quelle mesure les femmes possédaient une expérience de la gestion de l’argent, leur implication dans la 
prise de décision liée aux dépenses et dans quelle mesure recevoir une Assistance Monétaire avait eu un impact positif ou 
durable à long terme. Les réponses ont été variées, en partie liées au contexte et en partie aux différences de durée, de 
fréquence et de souplesse des TM fournis dans le cadre de chaque programme. Certaines des préoccupations soulevées 
en matière de protection concernant la manipulation et la gestion de l’argent par les femmes et leur rôle dans la prise de 
décision économique sont également soulignées.26

Certaines discussions réservées aux hommes en JORDANIE ont mis en exergue l’inquiétude des hommes concernant 
l’insuffisance d’expérience des femmes dans la prise de décisions financières et liées aux dépenses, soulignant que les 

24 Cela comprend l’élaboration de stratégies de programme visant à créer des attitudes, des comportements et des structures sociales qui favorisent 
l’égalité des sexes pour les personnes et les communautés.

25 CARE exige toutefois l’application de son marqueur de genre pour tous les projets au moment de la rédaction de la proposition.
26 D’autres problèmes liés à la protection sont examinés à la section 4.4.

https://www.careemergencytoolkit.org/gender/
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femmes seraient susceptibles de dépenser de l’argent sur la base de leurs émotions (par exemple, se concentrer sur les 
enfants plutôt que sur les besoins urgents de la famille dans son ensemble comme paiement de loyer). Ici, la responsabilité 
de la manipulation de de l’argent et de la prise des décisions relatives aux dépenses du ménage varie d’un ménage à l’autre, 
certains rapportant que lorsque les femmes reçoivent les transferts, cela a un impact positif sur leur prise de décision 
et leur inclusion financière. En outre, les femmes chefs de ménage ont tenu à souligner que le versement de transferts 
monétaires avait été précieux non seulement pour leur donner une plus grande indépendance  – importante en termes 
d’autonomisation – mais également d’un point de vue psychologique. Dans une certaine mesure, cela concorde avec les 
recherches précédentes qui démontrent que le ciblage fondé sur le sexe peut renforcer le respect de la part des partenaires 
et des familles, les femmes étant alors considérées comme capables de prendre des décisions financières.27

En HAÏTI, au MALAWI et aux PHILIPPINES, les personnes interrogées ont déclaré qu’il était coutumier que les femmes 
manipulent de l’argents. Par conséquent, être bénéficiaire d’une Assistance Monétaire est conforme aux normes sociales 
existantes et n’améliorait pas en soi l’autonomisation. 

Aux PHILIPPINES, mari et femme ont tendance à décider ensemble de la manière d’utiliser l’argent. En HAÏTI, lorsque les 
femmes ont reçu une assistance monétaire cela leur a permis de renforcer davantage leur capacité de participer aux décisions 
financières au niveau des ménages. 

Au MALAWI, bien que les femmes et les hommes aient confirmé qu’avant de recevoir les TM, les femmes, ou parfois 
conjointement, étaient généralement responsables de la prise de décisions concernant les dépenses du ménage, recevoir les 
TM avait contribué à accroître l’autonomie et la prise de décision du ménage des femmes, leur permettant pour couvrir les 
besoins du ménage mais aussi les besoins spécifiques des femmes, tels que le paiement des visites de santé prénatales.28

Les répondants avaient reçu des transferts à relativement court terme (petits transferts sur trois mois). Néanmoins, les 
femmes ont déclaré que cela les avait aidées à gérer leurs finances de manière efficace, certaines indiquant qu’elles avaient 
pu rejoindre des groupes d’entités privilégiées. 

Des résultats similaires ont été rapportés en HAÏTI et au NIGER, où la participation à des TM a également renforcé le pouvoir 
décisionnel des femmes. Dans les deux pays, les femmes ont souligné que la formation qu’elles avaient reçue au sein de la 
VSLA avait renforcé leurs compétences et leurs capacités en matière de gestion financière et leur avait permis de créer de 
petites entreprises qui les soutiendraient et les renforceraient à long terme. 

Cette constatation  – le fait d’être bénéficiaire d’une assistance monétaire avait permis aux femmes de créer de petites 
entreprises (via une VSLA ou non) et de développer des techniques de budgétisation améliorées – a été reprise dans tous les 
pays de l’étude où des femmes ont donné des exemples d’utilisation des TM pour lancer leur propre activité génératrice de 
revenus ou acheter des actifs productifs. Cela peut contribuer à des impacts à long terme sur le genre. Bien qu’il soit trop tôt 
pour le dire, la capacité des destinataires des TM de CARE à adhérer aux VSLA risque de prolonger la durée de leur influence 
dans la prise de décision du ménage à long terme. Ces conclusions transnationales corroborent les recherches antérieures 
de CARE au NIGER, qui ont démontré que les programmes d’autonomisation économique des femmes dans les interventions 
humanitaires, tels que les VSLA, peuvent fournir une manière sensible au genre de couvrir les besoins fondamentaux et de 
réduire les mécanismes d’adaptation négatifs.29

27 Cross. A, Manell. T, Megevand. M – Humanitarian cash transfer programming and gender-based violence outcomes: Evidence and future research 
priorities – WRC and IRC (November 2018); “Can cash transfers in humanitarian contexts help prevent, mitigate and respond to gender-based 
violence? A review of evidence” - IRC and WRC (2019).

28 Bien que cela ne soit pas couvert dans cette étude, les recherches menées par Concern au Malawi montrent que l’efficacité du ciblage des femmes 
dépend du fait que leur communauté soit patrilinéaire ou matrilinéaire. 

29 CARE. (2018). Women’s economic empowerment in emergency contexts : Niger.

« Avant de recevoir l’Assistance Monétaire de CARE, j’étais moins impliquée dans les décisions de 
ma famille. Mais maintenant, à travers le VSLA et les TM de CARE, je pense que le moyen idéal de 
promouvoir le renforcement des capacités des femmes consiste à les cibler, car elles favorisent les 
stratégies de développement des ménages. »

—ASTRIDE – BÉNÉFICIARE DE TM DE CARE, JEREMIE, DÉPARTEMENT GRAND’ANSE, HAÏTI

file:///C:\Users\aconr\Downloads\,%20https:\insights.careinternational.org.uk\in-practice\care-gender-marker
file:///C:\Users\aconr\Downloads\,%20https:\insights.careinternational.org.uk\in-practice\care-gender-marker
file:///C:\Users\aconr\Downloads\,%20https:\insights.careinternational.org.uk\in-practice\care-gender-marker
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpconcernworldwide.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/publications/women-s-economic-empowerment-in-emergency-contexts-niger-a-case-study
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En outre, les VSLA ont été perçues comme un outil de transformation du genre en offrant une voie reliant les efforts 
humanitaires au relèvement rapide et au développement à long terme et en soutenant des changements durables et positifs 
dans les normes et les relations entre les sexes. Alors que cette recherche mettait en évidence les avantages financiers des 
femmes utilisant une partie des montants reçus pour contribuer et participer aux VSLA, la précédente étude réalisée au 
NIGER mettait également en évidence d’autres résultats positifs en termes de création d’un espace sûr dans les situations de 
crise, qui présentaient des avantages psychosociaux, et de renforcement de la voix des femmes au sein du groupe. ménage 
et la communauté. Cela a eu une influence positive sur la dignité et le rôle des femmes dans la prise de décision à différents 
niveaux, des questions cruciales qui aident à justifier et à encourager les TM au bénéfice des femmes.

En ce qui concerne l’existence d’obstacles à cibler les femmes bénéficiaires des TM, au NIGER, où les femmes seules (pour 
certains programmes) ou les chefs de ménage étaient ciblées (hommes et femmes, selon la composition du ménage), les 
réponses ont été mitigées. Certains hommes ont estimé qu’il n’était pas correct de cibler exclusivement les femmes, car les 
transferts concernaient l’ensemble du ménage. Cela était particulièrement vrai pour les femmes mariées, qu’elles soient 

DES MOYENS DE SUBSISTANCE FLORISSANTS APRÈS LE CYCLONE MALAWI 

NSANJE – MALAWI
Devenue veuve et responsable de cinq enfants, Mary rêvait de posséder du bétail afin de générer un revenu lui 
permettant de bâtir un avenir meilleur pour elle-même et sa famille.

Vivant dans une région sujette aux catastrophes, Mary a eu du mal à survivre à la sécheresse, aux mauvaises récoltes 
et aux inondations. Après avoir d’abord reçu de la nourriture du PAM dans le cadre d’un projet de soudure, Mary a 
ensuite reçu pour la première fois une Assistance monétaire provenant d’un projet conjoint de CARE et du PAM suite 
au cyclone Idai de 2019. Mary a utilisé une partie de l’argent pour acheter de la nourriture dont elle a besoin et a 
épargné le reste. Après avoir reçu un deuxième paiement, elle a fait la même chose, lui permettant d’acheter un 
cochon pour le vendre en cas de difficultés financières futures. Elle a également utilisé une partie du montant reçu 
pour louer un lopin de terre afin de pouvoir cultiver sa propre nourriture, réduisant ainsi sa dépendance à l’aide 
humanitaire.

Selon Mary, cette combinaison d’utiliser des fonds pour le moment tout en investissant dans l’avenir a accru sa 
sécurité financière et sa sécurité alimentaire, ce qu’elle n’a pas connu depuis le décès de son mari.
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déplacées, réfugiées ou membres de la communauté hôte. S’agissant de la prise de décision, bien que les femmes prennent 
généralement les décisions relatives à leurs propres activités génératrices de revenus, les conclusions sur la prise de décision 
financière quotidienne des ménages sont plus nuancées. 

Les hommes interrogés ont déclaré que les décisions relatives à l’utilisation du transfert avaient été prises conjointement. 
Les femmes, cependant, ont déclaré qu’elles étaient davantage consultées sur les décisions relatives aux dépenses et qu’elles 
attribuaient cela aux transferts. Ces réponses mitigées sur le degré d’influence de la réception des TM sur le pouvoir de décision 
des femmes ont également été mises en évidence un an plus tôt dans une étude entreprise par WRC et Save the Children au 
NIGER.30 Dans la présente étude, une très petite minorité (seulement deux ou trois cas sur plus de 100 discussions au Niger) a 
indiqué que les femmes étaient obligées de donner leur transfert à leur mari afin qu’il puisse décider de son utilisation.

Au MALAWI, les femmes ont été les principales destinataires des transferts. Bien que les femmes mariées se soient senties 
obligées de discuter de la manière dont les transferts monétaires étaient utilisés avec leurs maris – une approche qui, de l’avis 
des hommes, devait être maintenue – les femmes étaient généralement en mesure de décider de la manière dont les transferts 
étaient utilisés. Des recherches antérieures entreprises par Concern au Malawi,31 sur les transferts monétaires axés sur l’aide 
humanitaire et le développement, ont permis de constater que, dans un contexte patriarcal caractérisé par des normes 
sociales rigides qui limitent l’activité des femmes, l’octroi de transferts à court terme améliorait temporairement la prise 
de décision commune et n’entraînait pas une augmentation de la violence basée sur le genre. Cependant, ces changements 
dans la prise de décision économique au sein du ménage ont été de courte durée, à moins que la réponse de les TM ne soient 
intégrés dans une programmation transformationnelle à long terme. Les hommes et les femmes partageaient l’inquiétude 
que les changements liés au traitement de l’argent par les femmes et à la prise de décision ne soient que de courte durée. 
Toutefois, les personnes interrogées ont également souligné que la prise de décision commune sur l’utilisation de l’argent 
liquide devenait de plus en plus courante, ce qui la reliait aux projets d’assistance monétaire qui soutiennent et encouragent 
cette approche commune. Bien que l’utilisation du processus décisionnel en tant qu’indicateur dans les programmes utilisant 
les TM soit critiquée,32 il est considéré comme un indicateur de genre standard utilisé dans les contextes humanitaires.33

30 WRC & Save the Children. (2018). Mainstreaming gender-based violence considerations in cash-based interventions – a case study from Zinder, Niger.
31 Concern Worldwide. (2018). Gender and cash-based programming in Malawi  : Lessons from Concern Worldwide’s humanitarian and development 

experience.
32 Amber Peterman, Neha Kumar, Audrey Pereira & Dan Gilligan. (2019). Towards gender equality : A critical assessment of evidence on Social Safety Nets 

in Africa. Working Paper. 
33 IASC. (2018). The Gender Handbook for Humanitarian Action.
34 Cash Plus ou programmation complémentaire  : Ce terme désigne une programmation complémentaire dans laquelle un programme de transferts 

monétaires (CTP) est combiné à d’autres modalités ou activités. Des interventions complémentaires peuvent être mises en œuvre par le même 
organisme / organismes fournissant le CTP, ou éventuellement par d’autres organismes travaillant en collaboration. Les exemples peuvent inclure 
des formations et / ou des moyens de subsistance, ou des programmes de communication pour un changement de comportement. Glossaire CaLP 
(consulté le 4 septembre 2019)

35 ONU Femmes. (2018) Setting the Stage  : What we know (and don’t know) about the effects of cash-based interventions on gender outcomes in 
humanitarian settings. 

Cash Plus
La fourniture de services complémentaires favorise l’impact durable et positif de l’assistance monétaire. Parfois appelé le 
Cash Plus34 approche, cette étude a pu confirmer qu’il existait des besoins de femmes (et d’hommes) pouvant être satisfaits 
au mieux en fournissant de l’argent lorsqu’il est combiné ou complété par une intervention supplémentaire, telle que la 
formation et le développement des compétences (JORDANIE, MALAWI, PHILIPPINES), les services juridiques (PHILIPPINES) et 
la fourniture de services essentiels (tous les pays de l’étude). 

Comme le montrent les recherches entreprises par ONU Femmes, il existe des exemples positifs d’utilisation de Cash Plus 
dans différents contextes où cette complémentarité a renforcé l’impact du transfert et conduit à un plus grand changement 
de genre. Cette étude a montré que l’association d’un transfert monétaire à une formation en budgétisation, gestion de 
la dette et services bancaires au Liban avait entraîné de tels changements et réduit la dépendance à l’égard de stratégies 
d’adaptation négatives. La recherche a également révélé que, lorsqu’ils étaient connectés à des espaces sûrs, les transferts 
monétaires amélioraient le bien-être psychosocial en relançant les réseaux sociaux, comme dans le camp de réfugiés de 
Za’atari en JORDANIE.35

http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/03/1520089952.Mainstreaming-GBV-Considerations-in-CBIs-Niger%20(8).pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpconcernworldwide.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpconcernworldwide.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
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L’approche de gestion de cas adoptée par CARE en JORDANIE a fourni un exemple positif de fourniture de l’assistance 
monétaire avec un soutien complémentaire. Tous les répondants qui ont reçu un transfert monétaire ont confirmé qu’ils 
avaient également été orientés vers des services supplémentaires offrant un soutien psychosocial, des services d’éducation, 
des services juridiques et de santé et une formation professionnelle. La réception des TM ici a également entraîné une 
sensibilisation financière accrue des femmes bénéficiaires, ce qui sera bénéfique à long terme.

Aux PHILIPPINES, certains bénéficiaires ont reçu un soutien supplémentaire, non lié à l’assistance monétaire, de CARE et 
de ses partenaires. Cela comprenait des séances d’information sur le genre, la protection de l’enfance, le programme Build 
Back Better36, ainsi que les questions d’hygiène et d’assainissement. Le partenaire de CARE, les services d’intervention et de 
développement en cas de catastrophe de la Cordillère (CORDIS), a également collaboré avec les autorités locales pour faire 
en sorte que les destinataires disposent des documents de résidence nécessaires pour accéder à leur transfert. Dans un autre 
programme, CARE et un autre de ses partenaires, le Citizens ‘Disaster Response Centre (CDRC), ont dispensé une formation 
en alphabétisation fonctionnelle (gestion financière) et à l’égalité des sexes. Les hommes et les femmes ont participé à la 
formation, un effort particulier ayant été fait pour inclure les hommes afin de les sensibiliser au rôle des femmes au sein du 
ménage (y compris en ce qui concerne la prise de décision financière). Les répondants ont confirmé que cela avait entraîné 
des changements à plus long terme au-delà du calendrier du programme des transferts monétaires, en ce qui concerne :

 ■ Amélioration des décisions relatives aux dépenses des ménages

 ■ Amélioration de la budgétisation et de l’épargne

 ■ Résilience accrue

 ■ Développement des compétences en gestion financière au bénéfice des moyens de subsistance

36 Build Back Better est une approche des activités de reprise après sinistre qui réduit la vulnérabilité aux catastrophes futures et renforce la 
résilience des communautés pour faire face aux vulnérabilités et aux chocs physiques, sociaux, environnementaux et économiques.

LES TRANSFERTS MONETAIRES ET LE POTENTIEL DE CHANGEMENT TRANSFORMATEUR

JORDANIE
Les femmes et les hommes vivent les catastrophes différemment. 
Les femmes et les filles perdent non seulement des actifs productifs 
après un choc, mais elles dépendent également de plus en plus 
du revenu des hommes et consacrent plus de temps au travail 
domestique après le choc. Les femmes et les filles subissent 
également des pertes intangibles, telles que la perte de bien-être, 
en particulier si elles doivent devenir chefs de famille. Les femmes 
subissent un certain nombre d’impacts secondaires liés au choc, 
notamment la violence et les traumatismes, la pression pour se 
marier tôt, la perte ou la réduction des opportunités en matière 
d’éducation et l’augmentation de leur charge de travail. Salwa, une 
mère à Mafraq, en Jordanie, explique qu’elle a « pris le rôle de père 
et de mère en même temps, ayant six fils et une fille, [elle] a décidé 
d’être forte pour faire face à toutes les difficultés de la vie et pour 
protéger [ses enfants. » Les femmes et les filles peuvent subir un 
« double désastre », avec ces impacts moins tangibles, qui causent 
des souffrances supplémentaires aux femmes et aux filles.

Les transferts monétaires peuvent fournir un soutien temporaire pour alléger ce fardeau. «   Recevoir une aide 
financière m’a aidé à devenir une femme forte et indépendante, car je suis la seule responsable de mes enfants… 
j’ai pu payer mes dettes, subvenir à leurs besoins essentiels et payer les frais de transport scolaire de mes enfants. 
Je sais donc qu’ils sont en sécurité sur le chemin de l’école », a déclaré Salwa.

https://www.gfdrr.org/sites/default/files/Disaster%20Recovery%20Guidance%20Series-%20Building%20Back%20Better%20in%20Post-Disaster%20Recovery.pdf
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Aux PHILIPPINES, environ 40% des personnes ayant participé à la recherche et ayant reçu une formation en littératie financière 
ont déclaré que ce soutien complémentaire, au-delà du transfert, les avait aidées à se concentrer sur les besoins prioritaires 
de leur famille et pas seulement sur leurs besoins. Les femmes qui bénéficiaient de ce soutien supplémentaire ont déclaré 
qu’à l’avenir, elles participeraient aux réunions et aux prises de décision de la communauté – un rôle précédemment attribué 
aux hommes – indiquant un changement positif et potentiellement durable des rôles et relations de genre à la suite de 
l’approche Cash Plus .

Sans exception, les populations touchées qui ont participé à cette étude ont souligné que, bien que TM ait été utile pour 
répondre à certains besoins, elles avaient toujours des besoins importants et en suspens qui ne pouvaient pas être satisfaits 
par cette forme d’assistance. Ces réponses sont reflétées dans le tableau 5.

TABLEAU 5 : CASH PLUS – BESOINS SUPPLÉMENTAIRES37

HAÏTI JORDANIE MALAWI NIGER PHILIPPINES

Formation santé, nutrition 
et hygiène

✔

Frais de scolarité et éducation ✔ ✔ ✔ ✔

Soins de santé ✔ ✔ ✔ ✔38 ✔

Formation professionnelle ✔ ✔

Assurance (agriculture) ✔

Accès à l’eau potable ✔

Conseil financier ✔ ✔

Support au développement 
des affaires

✔

Dans tous les pays, les bénéficiaires ont indiqué que les soins de santé constituaient un besoin qui ne pouvait pas être 
couvert par TM, les frais de scolarité et l’éducation étant également considérés comme une priorité commune à tous les pays. 
Sinon, des variations ont été observées d’un pays à l’autre dans les besoins supplémentaires décrits. Par exemple, en plus de 
l’accès aux soins de santé,39 l’eau et les conseils financiers, les bénéficiaires au MALAWI ont exprimé le besoin de produits qui 
auraient pu être achetés si les transferts avaient été plus importants.

37 Les répondants ont précisé d’autres besoins que leur TM ne couvrait pas. S’il s’agissait de produits ou d’articles qui auraient pu être achetés si 
davantage d’argent avait été fourni, cela n’a pas été inclus dans le tableau (par exemple, médicaments, articles non alimentaires et abris).

38 Cette réponse est venue des personnes déplacées et des réfugiés plutôt que des communautés hôtes.
39 Au Malawi, les soins de santé sont fournis par les hôpitaux gérés par le gouvernement. Cependant, les participants avaient encore un écart critique 

d’accès.
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« Si cela est possible, j’aimerais démarrer une petite entreprise. Cela m’aidera à être indépendante 
et à satisfaire les besoins de mes enfants. Si je faisais des affaires, je trouverais des moyens de 
protéger mes enfants et de les empêcher de rater quelque chose. Je suis à la fois le père et la mère 
de mes enfants. »

HABSATOU – RÉFUGIÉE, NIGER

TRANSFERTS CONDITIONNELS ET TRANSFERTS SANS RESTRICTION40 
Bien qu’aucun des pays de l’étude n’impose de conditions aux TM, les bons d’achat ont été utilisés dans un pays pour financer 
l’achat de produits alimentaires. Les destinataires de tous les pays ont déclaré préférer les transferts non restrictifs afin de 
leur donner la flexibilité et la liberté de prendre leurs propres décisions sur la meilleure utilisation de l’argent; un élément 
clé du renforcement de l’autonomisation et de la transformation du genre où les femmes sont les destinataires.41

Il a été ressorti dans toutes les discussions de groupe et les entretiens individuels avec les hommes exclusivement en 
JORDANIE que la fourniture de transferts non restreints avait permis de réduire les tensions liées aux loyers et aux paiements 
des soins de santé. Bien que les discussions de groupe avec les femmes exclusivement aient mis en évidence une augmentation 
globale de la tension au sein du ménage liée à la prise de décision financière au niveau du ménage). Les femmes étaient 
d’accord avec cela. Cependant, ils ont ajouté que cela avait également joué un rôle important dans la couverture du coût des 
aliments et le soutien des moyens de subsistance. 

Une autre étude récente réalisée par CARE et Action contre la faim (ACF) a montré que l’utilisation des TMUM sans 
conditionnalité est de nature à favoriser la résilience en termes de remboursement de la dette, d’accroissement de l’épargne 
et d’investissement dans les moyens de subsistance (même pour la période la plus longue du TMUM). Cette étude a également 
révélé que les TMUM étaient le bon outil pour permettre aux ménages de répondre à leurs besoins avec plus de souplesse, 
les ménages dirigés par une femme faisant état d’un pouvoir décisionnel accru – une conclusion également étayée par cette 
étude.42

MESSAGES CLÉ :
 ■ Dans certains contextes, mais pas tous, recevoir une TM a contribué à accroître l’autonomie des femmes et la prise 

de décisions au sein du ménage, contribuant à une autonomisation accrue (parfois seulement pour la durée du 
transfert) et renforçant la capacité des femmes à payer pour leurs besoins spécifiques.

 ■ Il faut envisager de conférer à les TM des éléments sexospécifiques qui relient la phase humanitaire à des phases 
de développement plus stables, si l’on veut saisir l’occasion de générer des effets positifs sur le genre par les TM. 
Faciliter l’accès aux VSLA en est un exemple.

 ■ Les transferts monétaires n’auront des effets transformateurs à long terme que s’ils peuvent être utilisés 
à des fins d’investissement, ce qui garantira des avantages au-delà de la durée du transfert. Les opportunités 
d’investissement, en particulier dans les environnements de réponse humanitaire, ont tendance à être limitées, en 
particulier lorsque les compétences et les capacités sont limitées.

 ■ L’adoption d’une approche Cash Plus favorisera des impacts plus durables sur le genre, en particulier lorsque 
l’approche découle d’une analyse approfondie du genre et de la participation des femmes à la conception de 
les TM. Par exemple, les femmes ont signalé les effets positifs de la formation à la littératie financière en tant 
qu’intervention complémentaire permettant d’aller au-delà des avantages d’une simple TM.

 ■ L’étude a également révélé que l’inclusion des hommes dans Cash Plus, comme les formations à l’équité hommes-
femmes et les séances de sensibilisation, était importante pour encourager des changements d’attitude positifs 
concernant le rôle des femmes, y compris en ce qui concerne la prise de décision financière.

40  Pour les définitions des différents types de transfert, veuillez vous reporter au glossaire CaLP.
41  Un problème également noté dans les recherches existantes telles que : ActionAid. (2019). A feminist approach to cash transfer programming.
42  ACF & CARE. (2019). The gendered dimension of multi-purpose cash supporting disaster resilience.

http://www.cashlearning.org/resources/glossary
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/actionaid_a_feminist_approach_to_cash_transfer_programming.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/07/1564153324.CARE_ACF_Gendered%20Dimension_%20MPC_Disaster_Resilience.pdf
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 ■ Concevoir une Assistance Monétaire qui ait des impacts de genre durables et autonomisant nécessite une analyse 
de genre et la participation des femmes à la phase d’évaluation et tout au long de la mise en œuvre du programme, 
y compris le suivi (y compris pour les risques de violence sexiste).

 ■ Dans les interventions d’urgence avec des objectifs qui sauvent des vies, s’il est possible d’assurer la prise en 
compte de la problématique hommes-femmes et l’adoption d’approches ne causant pas de dommages, assurer la 
durabilité n’est pas toujours réalisable.

43 La violence sexiste peut inclure la violence entre partenaires intimes, le mariage précoce et forcé, le commerce du sexe et toute forme de violence 
physique, sexuelle, émotionnelle, verbale ou psychologique visant un individu en fonction de son sexe.

44 Cross, A., Manell, T., Megevand, M. (2018). Humanitarian cash transfer programming and gender-based violence outcomes  : Evidence and future 
research priorities.

45 Pour plus de détails et de conseils, veuillez vous reporter au Compendium sur l’assistance en espèces et en coupons et la violence sexiste : Conseils 
pratiques pour les praticiens humanitaires .

4.4 Transferts monétaires et problèmes de protection liés au genre
Dans les situations d’urgence, le risque d’exacerbation des inégalités de genre et de la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles est un sujet de préoccupation. L’accès à l’assistance, aux services et aux ressources est souvent 
compromis et les risques de protection, tels que les violences basées sur le genre (VBG)43 sont intensifiés. 

Trois points importants à prendre en compte lors de l’examen des questions liées aux TM et à la protection, en particulier en 
ce qui concerne les VBG, ont été mis en évidence au cours de cette étude  :

 ■ Le potentiel des Transfert Monétaires (TM) à lutter contre les violences basées sur le genre (VBG), l’objectif du 
programme étant spécifiquement lié au changement de comportement lié aux VBG  : Il existe peu de preuves 
concluantes de ce qui fonctionne à cet égard. Les recherches existantes suggèrent que, par elle-même, la capacité 
des TM à promouvoir un changement de comportement à long terme est limitée.44

 ■ La nécessité de veiller au minimum à la sensibilité au genre dans la conception et la mise en œuvre d’interventions 
qui n’ont pas d’objectifs spécifiques liés au genre.45

 ■ Le fait que l’introduction des TM, bien que généralement non risquée en soi, peut accroître les risques liés à la 
problématique hommes-femmes et à la protection si l’analyse de la problématique hommes-femmes et de la 
protection n’est pas suffisamment prise en compte dès le départ. Les principaux problèmes soulignés dans cette 
étude suggèrent que le ciblage des femmes en tant que bénéficiaires des transferts monétaires et les lieux de 
distributions des transferts pourraient être deux éléments des TM centrés sur les femmes pouvant entraîner une 
augmentation des risques liés au genre et à la protection. 

Il existe un consensus dans la littérature et les recherches existantes sur le programme, à savoir que l’Assistance Monétaire 
ne peut à elle seule résoudre les causes profondes des problèmes de protection et que les meilleurs résultats sont obtenus 
lorsqu’elle est combinée à un service complémentaire ou à un ensemble d’activités via la méthode Cash Plus (comme indiqué 
ci-dessus à la section 4.3). Comme on peut le voir ci-dessous, bien que cette étude ne se concentre pas spécifiquement sur 
les questions de protection, l’inclusion d’une sensibilisation au niveau de la communauté sur le processus de ciblage et une 
consultation plus robuste des femmes sur les sites de collecte des transferts peuvent réduire les niveaux de harcèlement et 
la peur des attaques à laquelle certains destinataires/bénéficiaires ont été exposés. 

« La distance qui sépare le lieu de distribution et le temps d’attente pour recevoir le transferts 
peuvent faire plus de mal aux femmes enceintes ainsi que celles qui viennent avec leur bébé que le 
bénéfice lié au transfert qu’elles reçoivente. Vous devez comprendre que la femme prend soin de la 
maison. Donc, si elle doit aller quelque part pour prendre le transfert, elle s’inquiète pour les enfants 
laissés à la maison. Le lieu de distribution ne doit pas être loin de nos maisons. »

FEMME DÉPLACÉE, NIGER

https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-cash-transfer-programming-and-gender-based-violence-outcomes-evidence-and
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-cash-transfer-programming-and-gender-based-violence-outcomes-evidence-and
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557937891.CVA_GBV%20guidelines_compendium.FINAL.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557937891.CVA_GBV%20guidelines_compendium.FINAL.pdf
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« NOUS NE POUVONS QUE PRIER POUR TROUVER LA MEILLEURE ISSUE »

NIGER
Hassana est une mère de cinq enfants âgée de 40 ans. « Nous sommes originaires de Doron Baga, au Nigeria. Quand 
on vivait là-bas, tout allait bien. Nous sommes de là-bas, nous sommes nés là-bas, nos familles sont là-bas, nos 
affaires sont là-bas. Il y a l’agriculture, l’élevage, les affaires ; tout cela se faisait depuis notre enfance jusqu’à ce que 
nous ayons grandi et commencé à le faire aussi et à l’enseigner à nos enfants. »

Depuis le début de la crise, Hassana et ses enfants ont déménagé à Guidan Kadji, à environ 67 kilomètres de Diffa. 
« Cela fait 6 ans maintenant que nous avons quitté nos maisons au Nigeria. Nous avons d’abord vécu à Kawlar. 
Kawlar et Bosso ont été attaqués ; c’est à ce moment-là que nous avons déménagé à Mainé. Je me souviens qu’à 
l’époque, dans les buissons, l’eau du forage que nous avons bu n’était pas propre. C’était plein de vers et de terre. 
Nous utilisions nos écharpes et hijabs pour filtrer l’eau avant de la boire. Maintenant nous sommes ici et vivons sous 
une bâche et une maison en bois. Nous ne pouvons que remercier Dieu. 

CARE a également mis en place des groupes d’associations 
villageoises d’épargne et de crédit destinés aux femmes. Hassana 
et un groupe d’autres femmes n’en faisaient pas partie, mais 
après avoir entendu et vu les résultats, elles ont décidé de créer 
leur propre groupe et ont demandé aux autres de les former à 
ce qu’elles avaient appris. «   Cela fait deux ans que nous avons 
démarré le groupe et aucun autre projet ne nous a aidé à le faire, 
mais nous continuons toujours à économiser car c’est une bonne 
chose. Nous en sommes contents. Nous continuons à économiser 
et lorsque quelqu’un est dans le besoin, il peut utiliser l’argent, 
résoudre son problème et le rembourser. Pour cela nous ne nous 
arrêterons pas. Nous économisons 20 nairas [0,06 USD] par femme 
et par semaine, et lorsque quelque chose se présente, c’est ce que nous utilisons. En plus de cela, nous économisons 
également dix Naira [0,03 USD] chacun. Lorsque quelqu’un accouche, nous lui donnons cet argent pour l’aider et 
nous ne remboursons rien. Quand quelqu’un est malade aussi, nous utilisons cet argent pour payer les factures 
médicales. C’est pour nous. C’est une petite économie de côté pour s’entraider. Nous pouvons faire tout cela avec 
l’argent que CARE nous donne. Nous n’avons pas d’activité commerciale, nous ne pourrions donc pas le faire sans 
cet argent. »

Hassana a des aspirations pour sa communauté, mais elle a l’impression que la crise les a placées dans une situation 
où elles auront toujours besoin d’aide. « Notre souhait est, si possible – dans notre communauté, il y a des ménages 
avec beaucoup de membres   – alors, si possible, d’augmenter l’assistance de ces ménages. Même s’il s’agit du 
renforcement des capacités ou d’une entreprise pour qu’ils puissent se débrouiller seuls. Parce qu’il faut parfois du 
temps avant que l’assistance nous parvienne. Aujourd’hui, si on nous dit qu’il n’y a pas d’aide, où irions-nous ? Notre 
ville où nous sommes nés et avons grandi est morte. Où irions-nous alors ? Donc, pour l’instant, nous ne pouvons 
rester que là où nous pouvons être assistés. Alors Alhamdulilah, nous remercions Dieu, nous remercions les chefs 
de village, nous remercions les projets humanitaires et pouvons-nous être davantage en mesure de nous aider. »

Hassana veut voir la crise se terminer et trouver une vie meilleure, comme le font la plupart des gens dans sa 
situation. « Nous prions pour la fin de la crise afin que tout le monde puisse être en paix. Nous ne serons pas 
assistés pour toujours, nous ne pouvons donc que prier pour trouver la meilleure issue », dit-elle.
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QUE DISENT LES POPULATIONS TOUCHÉES PAR LES CRISES ?
SITES DE COLLECTE ACCÈS AUX TRANSFERTS
L’établissement de points de distribution en collaboration avec les communautés touchées a été un problème qui a été 
soulevé tout au long de l’étude et qui a également été mis en évidence dans des recherches antérieures. La capacité des 
femmes à collecter physiquement ou à accéder aux sites de distribution en toute sécurité était une préoccupation dans TOUS 
LES pays couverts par l’étude, le risque de devoir parcourir de longues distances pour collecter leur transfert augmentant en 
fait les vulnérabilités préexistantes des femmes. Les femmes ont souligné que lorsque les points de collecte étaient éloignés 
de leur lieu de résidence ou difficiles à atteindre – par exemple, les destinataires d’un lieu au MALAWI devaient traverser 
deux grandes rivières (via un bateau-taxi) pour récupérer leur transfert– le temps pris se rendre au point de collecte a eu deux 
impacts négatifs principaux :46

 ■ Voyager sur de longues distances puis revenir avec de l’argent liquide exposait les femmes au risque d’attaque et 
de vol ;

 ■ Le prix du transport jusqu’à des points de collecte lointains a été souligné au MALAWI ; 

Voyager sur de longues distances réduit le temps dont disposent les femmes pour effectuer des tâches ménagères – une 
de leurs principales responsabilités. Cela a été souligné en HAÏTI, en JORDANIE, au MALAWI et aux PHILIPPINES. En outre, 
lorsque le transfert doit également couvrir les coûts de transport, cela réduit le potentiel du transfert pour couvrir les besoins 
identifiés.

Au MALAWI, CARE et ses partenaires d’exécution ont tenté d’atténuer le fait que des personnes avaient été obligées de se 
déplacer pour récupérer leurs transferts. Ils ont donné la priorité aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées aux points de distribution afin de réduire le temps qu’elles devaient passer à l’extérieur de 
leur domicile.

Aux PHILIPPINES, sur la base des consultations tenues lors de la phase de conception, les bénéficiaires d’au moins un des 
programmes de TM de CARE (en réponse au typhon Haima) ont été en mesure d’indiquer où ils souhaitaient recevoir leurs 
transferts en espèces. Cela ne s’est pas produit dans d’autres programmes aux PHILIPPINES ni dans aucun des autres pays 
étudiés. Dans certaines localités du MALAWI, D’HAÏTI, de JORDANIE et des PHILIPPINES, les femmes ont souligné que leur 
sécurité était compromise lorsqu’elles allaient chercher leur transfert. En JORDANIE, les hommes et les femmes ont souligné 
les préoccupations relatives à la sécurité des femmes en raison de la nécessité de se rendre à un guichet automatique distant 
pour collecter de l’argent. Cela a été associé à des difficultés pour certaines femmes dans l’utilisation de la technologie, les 
obligeant à demander de l’aide à des personnes pour accéder à leur argent à partir de la machine, ce qui a augmenté le risque 
ou le risque perçu de vol.47 

Au cours de cette étude, les discussions ont principalement porté sur les femmes. Le tableau 6 présente toutefois les obstacles 
rencontrés par les autres cohortes de la population.

46 Au Malawi, CARE a déployé des efforts considérables pour réduire au minimum la distance entre les points de distribution et dix kilomètres au 
maximum des sites destinataires. Dans cet exemple, il a été signalé que le prestataire de services financiers n’était pas en mesure de fournir un point 
de distribution plus proche qui aurait évité aux destinataires de traverser des rivières. CARE n’avait pas le choix quant au PSF à utiliser pour la livraison 
par transfert, cette décision ayant été prise au niveau du donateur. Les discussions avec les PSF et les donateurs pour augmenter le nombre de points 
de distribution en général constituent une activité de plaidoyer en cours du bureau de pays de CARE au Malawi.

47 Ces points ont été soulevés non seulement pour les femmes, mais également pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

« Certaines femmes se disputent avec leurs maris lorsqu’elles leur demandent de leur donner l’argent 
du transfert monétaire en espèces. »

HOMMES RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES, NIGER
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TABLEAU 6 : OBSTACLES À LA COLLECTE DE LES TM

FEMMES
PERSONNES 

ÂGÉES
JEUNES

PERSONNES 
HANDICAPÉES

Distance ✔ ✔ ✔

Barrières technologiques ✔ ✔

Analphabétisme ✔ ✔

Documentation

Ponctualité des paiements ✔ ✔ ✔

Absences scolaires ✔ ✔

Tensions au sein du ménage ✔ ✔ ✔

Tensions au sein de la communauté ✔

Absence de lignes prioritaires pour 
les femmes enceintes et allaitantes 
et les autres groupes vulnérables

✔ ✔ ✔

MÉCANISMES DE TRANSFERT SÛRS ET SÉCURISÉS
En lien avec les préoccupations susmentionnées concernant la distance entre les foyers des destinataires et les points de 
paiement, un certain nombre de femmes interrogées – principalement en JORDANIE et aux PHILIPPINES – ONT exprimé leur 
préférence pour que les espèces soient reçues à leur lieu de résidence ou au moins à proximité. Ce besoin a été souligné non 
seulement pour les femmes, mais également pour les personnes âgées. La nécessité de disposer de points de paiement au 
domicile des destinataires ou à proximité de celle-ci a des implications évidentes en termes d’efficacité et d’efficience pour 
les agences d’exécution. Comme indiqué plus haut, cependant, de nombreux acteurs humanitaires ont poussé à utiliser des 
mécanismes communs pour la fourniture de transferts monétaires, les besoins et les capacités de chacun étant de plus en 
plus négligés.48 

Au MALAWI, un certain nombre de femmes – en particulier des femmes plus jeunes – et la plupart des hommes ont estimé 
que l’argent mobile ou un virement bancaire était préférable à l’argent en main qu’elles recevaient, affirmant que cela aurait 
été plus sûr et plus discret. Cela éviterait également de les obliger à parcourir de longues distances pour retirer leur argent du 
point de paiement, ce qui leur aurait également occasionné des coûts de transport pour recouvrer leur virement.49 Insistant 

48 Il convient de noter que l’utilisation de plates-formes et de mécanismes de mise en œuvre communs présente des avantages importants, non 
seulement pour les agences d’exécution, mais également pour les bénéficiaires en termes de prévisibilité, d’accès et de flexibilité. Cependant, ces 
avantages ne sont pas ressentis par tout le monde.

49 La valeur de transfert a été fixée au niveau du groupe sectoriel sur la sécurité alimentaire et tous les organismes devaient fournir la même valeur de 
transfert, à l’exclusion des coûts de déplacement / transport. (Entretiens avec le personnel de CARE)

« Certaines bénéficiaires ne respectent plus leur mari depuis la mise en œuvre des transferts 
monétaires Cela a conduit à des cas de divorce. »

FEMME RÉSIDANT DANS UNE COMMUNAUTÉ D’ACCUEIL – GUIDAN KADJI, NIGER
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sur la nécessité d’inclure les participants dans la conception du programme, ces différentes préférences en matière de 
sécurité varient en fonction du lieu d’implantation, mais auraient pu être identifiées et traitées au stade de la conception de 
la réponse si la participation des femmes avait été plus importante. 

MÉCANISMES DE COMMUNICATION ADAPTÉS AUX FEMMES
Dans certains des pays de l’étude, la capacité du canal de communication choisi à assurer un accès équitable à l’information 
sur les TM pour les hommes et les femmes constituait un autre point clé. Par exemple, au MALAWI, certaines femmes 
hésitaient à utiliser les mécanismes de plainte (y compris des boîtes de rétroaction et des lignes téléphoniques gratuites) 
car elles craignaient que d’autres ne sachent qu’elles avaient porté plainte et que les chefs de village feraient l’objet d’une 
forme de représailles. Cependant, lorsque les mécanismes de réclamation ont été utilisés, CARE utilise les informations pour 
adapter sa programmation, par exemple en identifiant les points de distribution à modifier.

Les obstacles linguistiques constituaient un problème en termes de compréhension des problèmes liés au transfert, y 
compris comment collecter le transfert en JORDANIE et aux PHILIPPINES (où les problèmes d’alphabétisation et l’incapacité 
des personnes âgées à lire en raison de problèmes de vue posaient de nouveaux obstacles). Aux PHILIPPINES, le manque de 
familiarité avec l’accès aux fonds par le biais d’un prestataire de services financiers a été évoqué, même si le personnel des 
partenaires de CARE était disponible pour apporter un soutien, le cas échéant.

TRANSFERTS MONETAIRES (TM) ET TENSIONS COMMUNAUTAIRES 
L’engagement avec les populations touchées par la crise au cours de cette étude a confirmé certains des impacts négatifs liés 
au genre qui peuvent être associés aux transferts monétaires humanitaires au niveau de la communauté.50 Par exemple, au 
niveau communautaire, des hommes et des femmes au NIGER ONT déclaré que, parce que toutes les personnes dans le besoin 
n’avaient pas bénéficié de les transferts monétaires, il y avait quelques cas de tension accrue au sein de la communauté, en 
particulier si les femmes étaient ciblées en tant que bénéficiaires de l’assistance. Cela s’est répercuté au MALAWI, où l’étude 
a révélé que les femmes, en particulier celles dont le ménage était dirigé par une femme, étaient harcelées par des membres 
de leur communauté parce que tout le monde n’avait pas bénéficié d’une Assistance Monétaire. La même expérience a été 
rapportée à HAÏTI, où des hommes ont également déclaré avoir été harcelés pour avoir été récipiendaires, bien que cela ait 
été le plus souvent vécu par des femmes. En JORDANIE, aucun cas réel de harcèlement ou de vol n’a été signalé, mais les 
hommes et les femmes interrogés craignaient que cela se produise du fait que leurs communautés avaient l’impression de 
recevoir de l’aide. 

50 IRC & WRC. (2019). Can cash transfers in humanitarian contexts help prevent, mitigate and respond to gender-based violence ? A review of evidence.

TRANSFERTS MONETAIRES (TM) – AIDER LES FEMMES À SE SOUTENIR
« Avant, les femmes mariées se prostituaient pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les hommes leur disent de 
venir à Diffa s’ils veulent l’argent de la famille. Si vous avez une fille, vous la forcez à aller chercher de l’argent auprès 
de son petit ami pour subvenir aux besoins de la famille. Les femmes se prostituaient aussi pour se nourrir. Mais 
plus maintenant. Dès que les humanitaires ont commencé à nous donner de l’argent pour des activités génératrices 
de revenus, tout cela a diminué.

Avec l’argent que j’ai reçu, j’ai démarré ma propre activité de génération de revenus et amené mes produits sur le 
marché. Maintenant, même si mon mari rentre à la maison sans argent, ce n’est pas un problème. Je peux acheter de 
la nourriture et des vêtements pour nos enfants. Les conflits avec nos maris sont presque inexistants. »

ROUWA, FEMME DÉPLACÉE, NIGER

https://reliefweb.int/report/world/can-cash-transfers-humanitarian-contexts-help-prevent-mitigate-and-respond-gender-based
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TRANSFERTS MONETAIRES (TM) ET TENSIONS AU SEIN DU FOYER
Dans certains cas, il y a eu également des tensions au niveau des ménages à la suite de la réception des transferts. Les 
discussions de groupe sur les femmes en Jordanie ont mis en évidence le fait que recevoir une TM avait accru la tension liée 
à la prise de décision au sein du ménage. Cependant, les expériences étaient assez différentes au NIGER, où de nombreux 
répondants, mais pas tous, ont indiqué avoir reçu une assistance monétaire afin de réduire les tensions au niveau des 
ménages. Il est difficile de tirer des conclusions définitives sur ces résultats divergents, bien que cela puisse être lié à des 
normes culturelles différentes dans les deux pays. Comme mentionné précédemment, au NIGER, les femmes ont l’habitude 
de manipuler de l’argent, alors qu’en JORDANIE, cela n’a pas toujours été le cas, la responsabilité de la gestion de l’argent et 
la prise de décision des ménages variant d’un foyer à l’autre, certains hommes soulignant que trop dépendant des émotions.

Au MALAWI, certaines femmes interrogées ont déclaré que, du fait de la valeur minime du transfert, elles étaient confrontées 
à une menace accrue de protection en termes d’exposition à la violence chez elles, car les fonds étaient épuisés avant que 
tous les besoins essentiels ne soient satisfaits.51 Les participants, hommes et femmes, aux discussions de groupe (FGD) ont 
indiqué que le transfert devait couvrir davantage que les seuls besoins alimentaires. Les participantes à une discussion de 
groupe (FGD) ont déclaré qu’il serait préférable de recevoir du maïs afin de réduire les attentes irréalistes quant à ce que les 
transferts monétaires pourraient couvrir. Dans d’autres cas, des hommes avaient demandé à être enregistrés afin de pouvoir 
contrôler l’argent. Là où cela ne s’était pas produit, certaines femmes ont déclaré qu’elles n’avaient pas réussi à collecter 
les transferts en espèces, car leur mari et d’autres membres de la famille, y compris des enfants plus âgés, étaient devenus 
violents et prenaient l’argent des femmes une fois qu’elles en aient réceptionné. De même, lorsque des chefs de ménage âgés 
ou des personnes handicapées étaient des bénéficiaires, cela a créé des tensions au sein de la famille, alors que d’autres 
membres du ménage ont essayé d’accéder à de l’argent pour l’utiliser pour l’ensemble du ménage. 

Les groupes de discussion réunissant des hommes et regroupant des réfugiés et des personnes déplacées au NIGER ONT 
mis en exergue la pression sociale incitant les bénéficiaires des transferts à partager le transfert avec d’autres (notamment 
d’autres femmes, des enfants et des personnes âgées) en raison de la pauvreté dans les sites de distribution. Cela est arrivé 
à tous les bénéficiaires des transferts pas seulement les femmes. 

Les préoccupations des pays de l’étude concernant la sensibilisation des communautés soulignent l’importance de fournir 
des interventions complémentaires au niveau des communautés. Les avantages de l’adoption d’une approche « Cash Plus  » 
pour garantir des avantages à long terme des transferts monétaires au niveau des ménages ont été mis en évidence dans la 
section 4.3, mais la nécessité de mettre en œuvre de telles interventions au niveau de la communauté ne peut être négligée.

TRANSFERTS MONETAIRES (TM) ET PEAS
Au MALAWI, les hommes et les femmes ont également fait part de leurs préoccupations concernant le fait que certaines 
femmes étaient censées offrir des faveurs sexuelles aux hommes siégeant au sein des comités de ciblage et d’enregistrement 
afin de pouvoir bénéficier du programme de TM. Celles qui ont refusé n’ont pas été enregistrées. L’affirmation était que si 
de telles femmes n’obligeaient pas, les chances étaient alors qu’elles ne pourraient pas être inscrites dans le projet pour 
recevoir les TM. CARE et les autres partenaires sont bien conscients de ce type de réclamation et ont intensifié la PEAS dans 
toutes ces communautés, ainsi que parmi le personnel de mise en œuvre du projet et les partenaires. En plus de sa politique 
de PEAS52, CARE a mis en place des processus visant à minimiser les risques liés. Par exemple, CARE suit les directives standard 
de ciblage adoptées par le Cluster Sécurité Alimentaire au MALAWI, qui impliquent un processus de ciblage multi-étapes basé 
sur la communauté et minimisent le risque de PEAS et de fraude dans le ciblage humanitaire. En outre, les dirigeants locaux 
se sont publiquement engagés à respecter les engagements contenus dans le bulletin du Secrétaire général des Nations 
Unies sur la PEAS. Les personnels de CARE au MALAWI sont tous formés sur la PEAS et le genre dans les situations d’urgence.

51 Comme indiqué précédemment, la valeur de transfert a été fixée par le cluster sécurité alimentaire et conçue pour couvrir uniquement les besoins 
alimentaires.

52 CARE. (2019). Politique de CARE International sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et la protection des enfants. Version 9.

https://www.care-international.org/files/files/Protection-from-Sexual-Exploitation-and-Abuse-and-Child-Protection_CARE-International-Policy_1-July-2017.pdf
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MESSAGES CLÉ :
 ■ La mise en place de sites de collecte de l’Assistance Monétaire en collaboration avec les communautés touchées, 

y compris les femmes, est essentielle pour garantir que les femmes puissent accéder en toute sécurité à leur TM .

 ■ Le fait que TM ait augmenté ou diminué le risque de tension et de violence au sein du ménage varie d’un contexte 
à l’autre. Une analyse de genre robuste, même si rapide, au début et tout au long d’une TM est essentielle pour 
aider à atténuer ce risque.

 ■ La valeur du transfert est importante, pas seulement en termes de couverture des besoins. C’est également 
important en raison des risques que si la valeur n’est pas suffisante, les femmes peuvent être exposées à la 
violence dans le ménage. Le recours à des transferts monétaires à usages multiples contribuerait à réduire les 
risques liés à la fourniture de transferts monétaires à un secteur unique.

 ■ Les sentiments extrêmement préoccupants selon lesquels les femmes doivent parfois fournir des faveurs sexuelles 
pour pouvoir être enregistrées afin de bénéficier d’une TM constituent un problème de protection crucial, bien 
qu’aucun cas n’ait été signalé par les participants à la recherche ou par les données de suivi de CARE. Bien que 
cette préoccupation soit tout aussi pertinente quelle que soit la forme d’assistance fournie, il ne faut pas trop 
insister sur la nécessité de mécanismes de retour d’information robustes et discrets, qui faisaient partie intégrante 
de tous les projets, car ils permettent de suivre et d’identifier les cas. ce problème doit être traité chaque fois que 
signalé ou soupçonné dans une assistance monétaire ou dans tout autre projet mis en place. Les femmes doivent 
être encouragées de manière proactive à utiliser les mécanismes de retour d’informations ou tout autre moyen 
dont elles disposent pour signaler les cas. Ces risques devraient également apparaître si des analyses de genre et 
de marché fiables sont effectuées dès le départ et poursuivies tout au long de la mise en œuvre.

 ■ Cash Plus tant au niveau du ménage que de la communauté est la voie à suivre pour s’assurer que les TM on 
une influence plus forte sur les résultats positifs sur la VBG et protection plus largement.

 ■ La barrière de la langue, les responsabilités domestiques, le faible taux d’alphabétisation et le manque de 
compréhension de la technologie entravent la participation des femmes aux transferts .
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4.5 Exemples positifs des TM sensible au genre
Chaque pays de l’étude a pu identifier des exemples positifs des TM sensibles au genre dans ses réponses. Dans le même 
temps, il est clair qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux et de mieux comprendre les questions liées à l’égalité des 
sexes si l’on veut que la future TM soit entièrement sensible au genre. Des exemples d’éléments des TM sensibles au genre 
ont été sélectionnés dans chaque pays, comme indiqué dans le tableau 7.

TABLEAU 7 : EXEMPLES POSITIFS DES TM SENSIBLE AU GENRE

SUJET EXEMPLE

Gestion financière 
à long terme et 
génération de revenus

En HAÏTI et au NIGER, soutenir les bénéficiaires des TM en les présentant aux VSLA de CARE a permis 
aux personnes impliquées d’améliorer leurs compétences en gestion financière et d’investir dans 
des activités génératrices de revenus dans l’agriculture et l’élevage, ce qui devrait aboutir à une 
perspective de genre positive et durable à long terme. impacts.

Cash Plus L’approche de gestion de cas adoptée par CARE en JORDANIE A permis de faire en sorte que les 
bénéficiaires de TM soient dirigés vers d’autres services de CARE, tels que le soutien psychosocial, 
l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que vers les services fournis par d’autres 
organisations telles que les services juridiques et de santé. L’utilisation de cette approche 
personnalisée Cash Plus a été très appréciée par les Bénéficiaires car elle a permis de répondre à des 
besoins qui n’auraient pu être couverts uniquement par les TM, tandis que la réception du transfert a 
atténué les tensions internes au paiement du loyer, des soins de santé et de la nourriture .

Analyse de genre Au MALAWI, les analyses de genre et de marché ont été prises en compte dans les évaluations des 
besoins après le cyclone, garantissant ainsi une base solide pour aider à soutenir un programme de TM 
sensible au genre.

TM et protection Aux PHILIPPINES, l’un des projets qui utilise les TM couvert par cette recherche garantissait que les 
bénéficiaires étaient autorisés à choisir les lieux où ils souhaitaient retirer leur argent. La distance par 
rapport aux points de collecte étant considérée comme un problème de sécurité dans tous les pays, 
en particulier chez les femmes (ainsi que les personnes âgées et les personnes handicapées), cette 
approche était essentielle pour réduire le risque d’attaques et de harcèlement, ainsi que les frais de 
déplacement des destinataires. 
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5. REMARQUES FINALES
Cette recherche a identifié un certain nombre de problèmes critiques qui doivent être inclus dans la conception de l’Assistance 
Montaire afin de s’assurer qu’elle est sensible au genre, que les opportunités de favoriser des impacts positifs sur le genre 
sont capitalisées et que les risques de protection sont pris en compte. 

S’appuyer sur les normes sociales, y compris sur les dynamiques existantes en matière de prise de décision des ménages et 
de gestion des transferts de fonds, est essentiel pour garantir des effets durables sur les femmes. En outre, il est essentiel 
d’acquérir une compréhension approfondie des problèmes de sécurité liés à la fourniture des transferts monétaires, tout en 
gardant à l’esprit le potentiel de TM de créer plus de risques et de faire plus de mal que de bien.

Un message clair qui a toujours été souligné par les populations touchées par la crise – et ce n’est pas nouveau mais il n’est 
pas systématiquement adopté – est la nécessité de garantir la participation de toutes les cohortes de population à toutes 
les étapes de la conception, de la mise en œuvre et du suivi du programme. Cela implique de veiller à ce que les femmes, 
les hommes, les garçons et les filles de tous âges et de toutes capacités, ainsi que les personnes associées à un autre sexe, 
soient impliqués dans les processus de prise de décision et de suivi afin de s’assurer que les TM soient ciblés et coordonnés 
de manière appropriée. De plus, des adaptations visant à assurer une sensibilité au genre peuvent être intégrées si et quand 
nécessaire. L’un des principaux obstacles à cet objectif réside dans les efforts constants de certains donateurs et de certaines 
agences humanitaires pour concevoir de projets de TM homogène (en utilisant une seule agence, une seule modalité de 
transfert, etc.) dans un souci d’efficacité. Cela pourrait exacerber les risques potentiels d’une programmation néfaste par une 
facilité de mise en œuvre plutôt que par le fait que les personnes touchées par une crise sont au centre. Une solution unique 
ne convient pas à tous, en particulier lorsque l’on tient compte des questions de genre et de protection dans les transferts 
monétaires ou que l’on répond à des besoins.

S’inspirer du cadre d’autonomisation des femmes de CARE met en évidence la nécessité de modifier les relations de 
pouvoir et, si nécessaire, de procéder à un changement structurel afin d’éliminer les normes, coutumes, valeurs et pratiques 
discriminatoires, qui doit également être pris en compte dans la conception de TM, tout en renforçant la participation et la 
création d’agences. 

Des recherches antérieures sur la mesure dans laquelle les transferts TM peuvent aider à prévenir, à atténuer et à répondre 
aux violences basées sur le genre (VBG) a montré que des résultats positifs se produisaient lorsque les TM étaient combinés 
des activités complémentaires  : l’approche Cash Plus. Cette étude corrobore cette conclusion, car les bénéficiaires ont 
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souligné l’importance de diverses interventions leur permettant d’aller au-delà des besoins immédiats liés aux TM et ayant 
des effets à long terme tels que des capacités de gestion financière renforcées, un soutien psychosocial essentiel et un accès 
aux services juridiques.

La nécessité d’institutionnaliser les approches visant à comprendre la manière dont les crises affectent différemment les 
femmes, les hommes, les garçons et les filles doit être une priorité pour les agences d’aide. Sans cela, la capacité d’élaborer 
et de mettre en œuvre des réponses sensibles au genre, à l’âge et à la diversité, basées sur des analyses robustes du genre 
et de la protection, sera compromise. Lorsque cela n’est pas fait, cela est généralement dû à un manque de capacités et de 
connaissances, en partant du principe que cela est trop complexe ou nécessite un ensemble de compétences spécifique.

Différentes organisations ont mené des recherches pour mieux soutenir et garantir le développement plus systématique 
d’une intervention monétaire qui prend en compte de la problématique hommes-femmes, mais des preuves supplémentaires 
sont encore nécessaires pour intégrer systématiquement le genre dans la conception et la mise en œuvre des TM et pour 
soutenir modification du programme au besoin. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, les sujets pouvant faire l’objet de 
recherches futures sont les suivants :

 ■ Le lien entre le moment, la durée et la fréquence du transfert et tout impact associé positif ou négatif sur le genre. 

 ■ La mesure dans laquelle et la manière dont la structure des ménages et la dynamique du pouvoir des communautés 
et des ménages, conjuguée à des problèmes économiques et socioculturels plus vastes, ont une incidence sur 
l’impact des transferts monétaires sur les résultats des femmes, en particulier à long terme.

 ■ Les effets transformationnels à plus long terme de la fourniture des TM aux femmes et comment cela varie d’un 
contexte à l’autre, en particulier en ce qui concerne la durée du transfert.

Ce rapport a fourni aux agences d’aide des indications sur les mesures à prendre dans chacun des différents domaines 
de recherche afin de faire progresser les transferts monétaires sensibles au genre. Cependant, le soutien des donateurs – 
conceptuellement et financièrement – est essentiel, avec un besoin spécifique pour eux de :

 ■ Fournir un soutien financier pour la mise en place de divers mécanismes de distribution d’argent afin de garantir 
que les transferts d’argent puissent profiter aux personnes ayant des besoins et des capacités divers, y compris 
ceux risquant une marginalisation accrue.

 ■ Investir dans l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes afin d’accroître les possibilités d’obtenir des 
résultats durables pour les femmes.

En résumé, les trois domaines d’intervention de cette recherche sont inextricablement liés. Grâce à des processus participatifs, 
l’intégration du genre dans la CONCEPTION DE DES TRANSFERTS MONETAIRES permet de mieux comprendre et d’inclure les 
facteurs qui atténueront LES PROBLÈMES DE PROTECTION LIÉS AU GENRE et favoriseront DES IMPACTS POSITIFS ET DURABLES 
SUR LE GENRE au-delà de la durée du transfert. Comme l’ont déjà reconnu un certain nombre d’agences, dont CARE, des 
progrès restent à faire pour que les programmes humanitaires sensibles au genre, y compris les TM, deviennent la norme. 
On espère que ce rapport contribuera à la base de données probantes et aidera les organismes d’aide et les donateurs à 
concevoir et à mettre en œuvre de manière plus systématique et systémique une assistance monétaire qui prend en compte 
de l’égalité des sexes pour tous les types de population et dans tous les contextes – un objectif réaliste, démontré par les 
pays inclus dans le présent document. cette étude.
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6. RECOMMANDATIONS
Sur la base des conclusions de l’étude, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour renforcer les approches 
en matière de conception et de mise en œuvre futures des TM tenant compte de la problématique hommes-femmes, qui met 
l’être humain au centre des préoccupations : 

53 Il convient de noter que les outils d’analyse de marché couramment utilisés tels que l’outil d’ évaluation rapide des marchés et le MiRA n’incluent pas 
spécifiquement les questions relatives au genre.

54 Pour plus d’informations sur l’analyse rapide de genre de CARE, voir l’explication en ligne.

1. EVALUATION ET ANALYSE
RECOMMANDATION 1(A) – INCLUSION DE L’ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES SEXES ET DU MARCHÉ DANS LES 
ÉVALUATIONS DES BESOINS :

 ■ Il est nécessaire de garantir des liens cohérents entre l’analyse de marché et l’analyse de genre.53 Cela mettra 
en lumière des questions telles que la manière dont les femmes et les hommes – leurs sous-groupes – peuvent 
accéder aux marchés et comment cela peut avoir changé pendant la crise. 

 ■ Une analyse de genre et de marché cohérente devrait être incluse dans toutes les évaluations des besoins de 
base au début du programme de TM et devrait être régulièrement mise à jour tout au long du calendrier de mise 
en œuvre. L’outil d’analyse rapide de genre (RGA) de CARE, qui facilite la collecte d’informations essentielles sur 
les rôles, responsabilités, capacités et vulnérabilités de genre, tout en fournissant des recommandations de 
programmation, constitue un point de départ utile pour cette tâche.54 

 ■ La mise à jour régulière de l’analyse comparative entre les sexes et du marché, et son utilisation pour ajuster la 
programmation si nécessaire, doivent être intégrées dans les interventions humanitaires, en particulier celles 
de longue durée. La révision des outils d’analyse de marché existants pour y inclure une perspective de genre 
faciliterait la mise en relation des analyses de genre et de marché.

https://www.icrc.org/en/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/mira_final_version2012.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
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RECOMMANDATION 1(B) – ANALYSE DES RISQUES DE PROTECTION SEXOSPÉCIFIQUES POUR TOUS LES GENRES :
 ■ Une analyse et une réduction constantes des risques identifiés pour la protection des femmes et des hommes et 

de leurs sous-groupes tels que les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées et les groupes LGBTQI 
sont essentielles. Les mesures d’atténuation doivent être intégrées à la phase de préparation et réexaminées tout 
au long de la mise en œuvre et du suivi du projet.

55 Plus d’informations à ce sujet dans la boîte à outils d’urgence de CARE

2. Planification et conception
RECOMMANDATION 2(A) – APPROCHES PARTICIPATIVES ABORDANT DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LE GENRE :

 ■ Les discussions tenues au cours de cette étude montrent clairement que participation et durabilité vont de pair. 
Sans une participation significative des femmes à la conception et à la mise en œuvre des TM, la durabilité des 
effets positifs observés ne sera pas possible. Les agences d’aide doivent systématiquement inclure les femmes 
dans la conception et la mise en œuvre des TM.

 ■ Le leadership des femmes dans la prise de décision humanitaire devrait influencer la conception des TM – pour 
comprendre le pouvoir décisionnel au niveau du ménage, où réside le pouvoir dans la communauté, ainsi que le 
rôle et l’influence des structures de gouvernance locales.

RECOMMANDATION 2(B) – INTEGRATION DU GENRE DANS LA CONCEPTION DES PROJETS DE TM
 ■ Donner de l’argent ou un coupon directement à une femme ne signifie pas que l’égalité des sexes, l’autonomisation 

ou la transformation du genre ont été réalisées. En effet, toutes les réponses humanitaires qui utilisent les TM ne 
visent pas à atteindre ces objectifs – parfois, ces objectifs viseront à sauver des vies. Toutefois, si l’action des TM 
vise à contribuer à la prise en compte de la problématique hommes-femmes et à l’équité, elle doit être établie 
dès la phase de conception et clairement liée aux analyses des besoins, de l’égalité des sexes et du marché. Les 
objectifs des transferts monétaires doivent être explicites par rapport à ce qui peut être réalisé, tout en respectant 
des objectifs liés au genre, tels que le renforcement de l’autonomisation et de la transformation, en particulier 
dans les interventions d’urgence et de sauvetage.

 ■ Lors de la conception des TM ; il est recommandé que tous les autres éléments de l’approche GiE55 sont considérés 
comme informant la conception. Ceux-ci doivent comprendre :

 ❚ Utiliser les engagements minimaux pour les secteurs techniques qui garantissent que le genre est intégré et intégré à toutes 
les étapes du cycle du programme humanitaire. Il s’agit d’engagements centrés sur la personne qui visent à améliorer la 
qualité et l’efficacité des programmes d’intervention et à faire en sorte que les questions clés telles que l’égalité des sexes, la 
violence sexiste, la protection de l’enfance, le handicap et l’âge soient prises en compte par tous les partenaires.

 ❚ Promouvoir le leadership des femmes dans les situations d’urgence – Les femmes et les filles participent activement aux 
interventions humanitaires et sont habilitées à choisir comment participer aux décisions visant à répondre à leurs besoins.

 ❚ Donner la priorité à la prévention, à l’atténuation de la violence liée à la violence sexiste – le cas échéant, les TM peuvent 
également être une option puissante pour la gestion des cas de violence sexiste.

RECOMMANDATION 2 (C) – CASH PLUS POUR PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ ET LA SENSIBILITÉ DES SEXES AVEC LES TM
 ■ La combinaison des TM avec des interventions complémentaires doit être considérée comme un élément central de 

chaque réponse. Selon le contexte et les besoins, ces interventions peuvent inclure des services supplémentaires, 
une formation et une sensibilisation, et / ou la fourniture de produits de base.

 ■ Même lorsque les services sont disponibles librement (par exemple, les soins de santé), ils ne doivent pas être 
exclus d’une approche Cash Plus, car il peut y avoir des raisons pour lesquelles les destinataires ne peuvent pas 
ou ne sentent pas qu’ils ne peuvent pas accéder à ces services. Ceci devrait être identifié à travers des processus 
d’évaluation et d’analyse des besoins.

 ■ L’approche VSLA de CARE, qui offre aux femmes une plate-forme positive leur permettant de mieux comprendre 
l’argent et leur participation à la gestion financière, a eu des effets durables. Bien que la plupart des apprentissages 
sur les VSLA viennent des contextes de développement, leur pertinence dans les environnements humanitaires, 

https://www.careemergencytoolkit.org/gender/3-gender-in-emergencies/
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comme lors des déplacements, a également été observée, y compris dans cette étude au    où de nouvelles VSLA ont 
été établies par des personnes déplacées. Faciliter la mise en place VSLA (ou d’autres groupes d’épargne similaires) 
devrait être pris en compte dans les réponses humanitaires, y compris par le biais d’une formation de soutien telle 
que la littératie financière ou la formation au leadership des femmes.

 ■ Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les possibilités de création des VSLA dans des environnements 
d’intervention humanitaire afin d’identifier les bonnes pratiques et de s’appuyer sur les bases factuelles existantes 
de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

RECOMMANDATION 2 (D) – UTILISER SYSTEMATIQUEMENT LES MARQUEURS DE GENRE
 ■ Lors de la conception des projets de TM, des marqueurs de genre (tels que ceux développés par CARE, le Comité 

permanent interorganisations (CPI) et les Opérations européennes de protection civile et d’aide humanitaire 
(ECHO))56 devrait être systématiquement utilisé pour que le genre soit pris en compte dès le départ. Les marqueurs 
de genre devraient également être pris en compte lors des évaluations afin de « vérifier les résultats ».

56 Pour plus d’informations, voir les marqueurs : CARE ; IASC ; et ECHO

3. Mise en oeuvre et suivi
RECOMMANDATION 3(A) – COMPRENDRE ET ATTÉNUER LES RISQUES DE LA PROTECTION LIÉS AU GENRE :

 ■ Il est essentiel de sélectionner des partenaires qui comprennent bien comment il est essentiel de fournir aux 
personnes affectées (ou susceptibles de l’être) par les risques liés à la protection de l’égalité des sexes. Envisagez 
toujours de vous associer à des groupes de femmes pour soutenir la mise en œuvre du programme TM.

 ■ Toutes les interventions monétaires doivent reconnaître la diversité des besoins et des capacités, et identifier 
et utiliser les mécanismes de transfert les plus appropriés pour garantir la sécurité de tous les destinataires 
lors de la collecte de leur transfert et le retour dans leurs localités. Cela peut entraîner l’utilisation de différents 
mécanismes pour différents groupes au sein d’une population cible ou la nécessité d’augmenter le nombre de 
points de paiement.

 ■ Pour que les points de paiement des transferts en espèces soient proches du lieu de résidence des destinataires, 
même si cela signifie augmenter le nombre de points de paiement, il doit faire partie de la conception du 
programme. Cela peut nécessiter un plaidoyer supplémentaire auprès des PSF, mais est important du point de vue 
de la sécurité et de la dignité.

 ■ Lorsque les bénéficiaires doivent payer les frais de transport pour pouvoir récupérer leur virement, ceux-ci doivent 
être couverts par un virement supplémentaire.

 ■ Le suivi continue pour orienter les ajustements du programme est un élément important de toute intervention 
monétaire. Cependant, il est essentiel de surveiller la sécurité des femmes et des filles, ainsi que des autres 
personnes à risque, tout au long de la durée de l’intervention et de l’intégrer dans les cadres et approches de suivi 
des programmes.

RECOMMANDATION 3(B) – COMPRENDRE LES IMPACTS NÉGATIFS POTENTIELS SUR LES RELATIONS DE GENRE DES 
PROGRAMMES DE TM DONT LES MONTANTS DE TRANSFERT QUI NE RÉPONDENT PAS À DES BESOINS MULTIPLES : 

 ■ Afin de garantir que les besoins soient entièrement couverts et que les bénéficiaires aient la possibilité de choisir 
la manière la plus appropriée d’utiliser leur transfert, la fourniture de transferts de fonds à usages multiples 
devrait systématiquement être considérée comme une première option. 

 ■ Lorsque les transferts sont conçus pour couvrir un seul résultat (par exemple, la sécurité alimentaire), les agences 
doivent coordonner leurs efforts pour s’assurer que la valeur du transfert est suffisante pour couvrir les besoins 
identifiés et que ceci est combiné à une forte sensibilisation au sein de la communauté pour assurer que cela soit 
bien compris afin que les attentes concernant ce que le transfert couvrira soient réalistes.

https:/insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/iasc-gender-age-marker-gam-2018
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
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RECOMMANDATION 3(C) – UNE SENSIBILISATION ET UNE INFORMATION QUI TOUCHENT TOUS LES GENRES 
 ■ Des séances de sensibilisation de la communauté – avec des femmes et des hommes, séparément puis ensemble 

si nécessaire – peuvent aider à assurer une compréhension à l’échelle de la communauté de la raison pour laquelle 
certaines personnes, mais pas toutes, ont été ciblées par les TM sont recommandées, en particulier pour tenter de 
s’assurer que les ménages ciblés ne sont ni mis en danger ni harcelés. Les sessions doivent cibler tous les sexes et 
tous les âges. La sensibilisation peut être intégrée dans une approche Cash Plus .

RECOMMANDATION 3(D) – UNE COMMUNICATION ET UN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES QUI FAVORISENT 
L’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES ET ATTÉNUENT LES RISQUES LIÉS À LA PROTECTION DES FEMMES 

 ■ L’établissement de mécanismes de retour d’information et bidirectionnels suffisamment sécurisés pour permettre aux 
destinataires de tous les sexes et à leurs sous-groupes de les utiliser doit être inclus pour toutes les interventions monétaires. 
L’utilisation des mécanismes de retour d’information et de communication doit faire l’objet d’un suivi permanent, de sorte 
qu’ils puissent être ajustés de manière appropriée pour que les destinataires, en particulier les femmes, se sentent à l’aise 
de les utiliser et ne craignent pas que leur sécurité soit compromise si ces mécanismes sont utilisés.

 ■ Construire des réponses programmatiques reliant le lien développement-humanitaire est un élément important 
pour assurer la durabilité qui commence par la préparation. Cela nécessite de réfléchir à des problèmes spécifiques 
de TM avant la crise, mais aussi tout au long de celle-ci, afin d’informer les approches sexospécifiques appropriées. 
Ceci est lié aux recommandations précédentes relatives à la nécessité de procéder à une analyse de genre et de 
marché pour étayer toutes les interventions monétaires. Cette analyse, si elle est mise à jour, peut être utilisée 
pour soutenir la préparation à des TM sensible au genre.

57 Au moment de la rédaction du présent rapport, CARE et WRC, avec le soutien du HCR, élaboraient un module de formation lié au compendium e CARE 
(2019) intitulé de Recueil sur les transferts monétaires et la violence basée sur le genre : conseils pratiques à l’intention des professionnels de 
l’humanitaire.

58 CARE. (2019). Compendium sur l’assistance en espèces et en coupons et la violence sexiste : Conseils pratiques pour les praticiens humanitaires.

4. Ressources de l’agence et actions d’influence
RECOMMANDATION 4(A) – ANALYSE DE GENRE ET MESSAGERIE INSTITUTIONNELLE AU NIVEAU DE LA RÉPONSE

 ■ Les parties prenantes responsables de la supervision et de la réalisation des évaluations et des analyses doivent 
souligner l’importance de l’analyse sexospécifique pour des réponses efficaces et sensibles au genre ; ils doivent 
défendre à tous les niveaux le besoin de mettre constamment et systématiquement en évidence cela dans les 
messages institutionnels.

 ■ Les donateurs doivent systématiquement et constamment exiger des partenaires  – ou au moins les tenir 
responsables – qu’ils entreprennent une analyse sexospécifique et s’assurent que le financement est suffisant 
pour couvrir ces frais.

RECOMMANDATION 4(B) – INTEGRATION DU GENRE DANS LA CONCEPTION DE DES TRANSFERTS MONETAIRES
 ■ Lors de la conception et de la mise en œuvre es TM, il convient de s’appuyer sur l’expertise d’experts du genre, y 

compris des experts en matière de violence sexiste, qui comprennent les avantages et les inconvénients potentiels 
de certaines tactiques, telles que la participation des hommes aux discussions et la création d’espaces de travail 
sûrs pour les femmes. S’assurer que les experts en genre, y compris les experts en matière de VBG, comprennent 
bien les TM, les avantages et inconvénients potentiels est un élément important de cette approche.

RECOMMANDATION 4(C) – FORMATION SUR LES ASPECTS DES TM RELATIFS À LA PROTECTION SEXOSPÉCIFIQUE 
 ■ Il est nécessaire de former de manière continue et systématique le personnel des agences à la PEAS et sur les VBG 

et à la manière dont il peut être affecté ou influencé par les TM. La formation pourrait inclure une éducation entre 
pairs afin de garantir que l’apprentissage soit mis en cascade.57

 ■ Le Compendium « Assistance en espèces et coupons et violence sexiste » financé par CARE : Conseils pratiques pour 
les praticiens humanitaires » devrait être utilisé comme base et outil de référence clé pour toute évaluation de la 
vulnérabilité afin de garantir que l’atténuation des risques liés aux VBG est intégrée aux interventions des TM ; La 
prévention de la violence sexiste est intégrée à la programmation multisectorielle en utilisant les TM, le cas échéant ; 
et que les TM soient intégrés à la prévention et aux réponses en matière de violence sexiste, le cas échéant.58

http://www.cashlearning.org/resources/library/1432-recueil-sur-les-transferts-montaires-et-la-violence-base-sur-le-genre--conseils-pratiques--lintention-des-professionnels-de-lhumanitaire?keywords=compendium&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1432-recueil-sur-les-transferts-montaires-et-la-violence-base-sur-le-genre--conseils-pratiques--lintention-des-professionnels-de-lhumanitaire?keywords=compendium&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557937891.CVA_GBV%20guidelines_compendium.FINAL.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1557937891.CVA_GBV%20guidelines_compendium.FINAL.pdf
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ANNEXE 2 : 
PRÉSENTATION DES 
PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

PAYS PRESENTATION DES TM
PRESENTATION DE LA 

COLLECTE DE DONNÉES 
ISSUE DE LA RECHERCHE

BÉNÉFICIAIRES DES TM

Haïti Les bénéficiaires de TM étaient 
principalement ceux touchés par 
l’ouragan Mathew. 

Les TM été donnée aux chefs de 
famille, principalement des femmes.

Les TM a été donnée sous la forme 
de : 

 ❚ bons alimentaires en réponse à 
la sécheresse El-Nino de 2015 ; 

 ❚ coupons alimentaires et 
espèces contre travail, ainsi 
que soutien inconditionnel 
en espèces et en logement en 
réponse à l’ouragan Mathew 
de 2016 ; 

 ❚ et un bon alimentaire et une 
assistance VSLA qui est en 
cours.

Les participants à l’étude étaient 
situés dans les zones suivantes :

 ❚ Département du Nord-Ouest 
(réponse à la sécheresse El 
Nino)

 ❚ Département Grand’Anse (ré-
ponse à l’ouragan Mathew)

 ❚ Département du centre (insé-
curité alimentaire en cours)

 ❚ Les participants étaient situés 
dans des zones rurales et 
urbaines.

L’argent était fourni sous forme 
de bons et d’argent direct, 
principalement aux femmes chefs 
de ménage.

Jordanie Les bénéficiaires des TM étaient 
des réfugiés irakiens et syriens 
vulnérables et des résidents 
jordaniens. Les TM était une aide 
financière inconditionnelle.

Les participants à l’étude étaient 
situés dans les zones suivantes :

 ❚ Irbid

 ❚ Zarqa

 ❚ Mafraq

 ❚ Amman

 ❚ Azraq City

Les participants aux discussions de 
groupe étaient des réfugiés syriens 
et irakiens. Les entretiens avec HH 
incluaient également des résidents 
jordaniens.

Hommes et femmes ayant besoin 
d’une aide d’urgence en espèces.



Octobre 2019 :  À quoi ressemblent les transferts monetaires sensibles au genre? 46

PAYS PRESENTATION DES TM
PRESENTATION DE LA 

COLLECTE DE DONNÉES 
ISSUE DE LA RECHERCHE

BÉNÉFICIAIRES DES TM

Malawi Les bénéficiaires des TM étaient 
ceux touchés par le cyclone Idai 
(2019). Ils avaient quitté leur 
domicile pour vivre temporairement 
dans des camps, mais la plupart 
des participants à cette recherche 
étaient rentrés chez eux, même si 
certains étaient restés dans des 
camps. 

Les participants à l’étude se 
trouvaient dans plusieurs villages du 
district de Nsanje au sud du Malawi.

Principalement des femmes 
bénéficiaires d’un projet de 
TM visant à fournir une aide 
alimentaire. Le projet ciblait 
principalement les ménages 
dirigés par des femmes ; les 
femmes âgées ; personnes 
handicapées ; les femmes 
enceintes et allaitantes ; et des 
hommes plus vulnérables.

Niger Les bénéficiaires des TM couverts 
par la recherche étaient ceux 
touchés par la crise du bassin du lac 
Tchad dans la région de Diffa.

Les participants à l’étude étaient 
situés dans les zones suivantes de la 
région de Diffa  :

 ❚ Garin Wanzam

 ❚ Boudouri

 ❚ Guidan Kadji

 ❚ Abdouri (a proximité de la ville 
de Maine Soroa).

Les bénéficiaires étaient des 
hommes et des femmes déplacés 
internes, des réfugiés et des 
populations d’accueil touchées 
par la crise du bassin du lac 
Tchad. Certains programmes ne 
ciblaient que les femmes. 

Philippines Les bénéficiaires étaient le 
smembres des communautés 
touchées par le typhon Haima 
(2016) et le typhon Mangkhut 
(2018). L’assistance monétaire a été 
appotée sous forme de  :

 ❚ Cash direct

 ❚ Transfert d’argent par le biais 
de PSF

 ❚ Chèques à encaisser dans 
une banque appartenant au 
gouvernement

 ❚ Par l’intermédiaire d’un bureau 
gouvernemental fournissant 
des services de transfert 
d’argent

Les participants à l’étude étaient 
situés dans la province de Kalinga – 
ville de Tabuk et Rizal.

Les bénéficiaires étaient des 
hommes et des femmes.
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ANNEXE 3 : ENTRETIENS 
AVEC LES PARTIES 
PRENANTES

NOM RÔLE
PARTENAIRE MEMBRE 

DE CARE

1. Nicholas Brooks Chef d’équipe Emergency WASH CARE International

2. Siobhan Foran Gender in Emergencies Coordinator for Operations CARE International

3. Susannah Friedman Directrice de la politique humanitaire,, CARE USA CARE USA

4. Sheri Lim Chef d’équipe changement climatique et résilience CARE UK

5. Kassie McIlvaine Directrice Régionale Adjointe, Chargée de la Qualité 
des Programmes Afrique de l’Ouest

CARE USA

6. Maxime Michel Chef des programmes humanitaires – Équipe 
d’assistance humanitaire et d’urgences (HAET)

CARE Canada

7. Matildah Musumba Coordonnatrice régionale pour le genre dans les 
situations d’urgence – Afrique orientale, centrale 
et australe

CARE USA

8. Ciara O’Malley Conseillère Technique Transferts Monétaires et 
Marchés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

CARE USA

9. Amy O’Toole Équipe de justice pour les femmes – Directrice de 
la stratégie et des opérations

CARE USA

10. Holly Welcome Radice Conseillère technique en espèces et marchés CARE USA

11. Rachel Routley Unité d’intervention humanitaire et d’urgence CARE Australie

12. Tamara Shukakidze Directrice pratique humanitaire, partenariats et 
innovation 

CARE USA

13. Heather Van Sice Qualité du programme humanitaire CARE International
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