Aperçu: Boîte à outils pour les praticiens de
transferts monetaires et de GBV(RÉSUMÉ)
OPTIMISATION DES TRANSFERTS MONETAIRES POUR LA PROTECTION ACCRUE CONTRE LA
VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE: INTEGRATION D’ACTIONS PROTECTRICES CONTRE LA VBG AU SEIN
DES D’INTERVENTIONS MONETAIRES ET ASSIMILATION DES TRANSFERTS MONETAIRES AUX SERVICES DE
REPONSES A LA VBG
Pour qui a été conçue cette
boite à outil et a quel usage?

Les efforts de prévention et de réponse à la
VBG devraient d’emblés être une priorité pour
toute opération et l’ensemble des acteurs
humanitaires. Si l’argent en lui-même n’est
pas risqué, la conception et la mise en œuvre
d’une intervention monétaire sans évaluer les
dynamiques de genre, ni les risques potentiels
de VBG associés aux transferts ni même la
protection accrue contre la VBG qui peut
éventuellement en résulter, peut avoir des
conséquences indésirables. En intégrant des
actions protectrices atténuant les risques de
VBG tout au long du cycle de programmation
de transferts monétaires et en assimilant les
transferts monétaires aux services de réponse à la
VBG à travers la gestion de cas, les interventions
monétaires peuvent être optimisées servant
d’outil afin: d’améliorer la protection des
populations touchées par les crises et les conflits,
atténuer les risques et la récurrence de la VBG,
favoriser le relèvement et renforcer la résilience.

Où et quand utiliser les
outils?
L’adoption de ces outils devrait se faire sans
exception dans toute opération humanitaire
comprenant des intervenants dans le domaine
des transferts monétaires. De même, ces
outils devraient être utilisés tout au long
du cycle de programmation afin d’assurer
une intervention de qualité. La boîte à outils
comporte deux sections:
• La section I comprend un outil axé sur les

groupes de discussion et des directives
connexes pour évaluer et atténuer les risques
potentiels ainsi qu’un outil de suivi postdistribution et des directives connexes pour le
suivi des risques.
• La section II décrit un protocole pour évaluer

et répondre aux besoins des survivantes de
VBG en matière d’assistance financière (sous
forme de TM) dans le cadre des services de
prise en charge des cas de VBG ainsi qu’un
outil de suivi post-distribution et des conseils
connexes pour surveiller les risques.

Credit: M. Hutchison/IRC

Cette boîte à outils a été conçue pour soutenir
les prestataires de transferts monétaires et
les équipes de la lutte contre la violence
basée sur le genre (VBG) dans leur mise en
œuvre d’actions protectrices atténuant les
risques de VBG pour la protection accrue
des populations touchées par les crises et
les conflits en renforçant leur capacitée à:
(i)recueillir les informations situationnelles
de protection requises sur les risques de
violences pour les populations touchées,
en tenant compte des critères d’Age, du
Genre et de la Diversité (AGD), (ii) identifier
les mécanismes communautaires ou d’autoprotection ; (iii) informant ainsi la mise en
œuvre d’interventions monétaires protectrices
adaptées au contexte ; (iv) et un système
de suivi élaboré par rapport aux risques de
protection identifiés.

Quel intérêt ont les
prestataires de Transferts
Monétaires (TM) et les
services œuvrant contre la
VBG à se servir de la boîte à
outils?
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La boite à outil préconise-telle un usage particulier des
outils?
Tous les outils de cette boîte sont modulables
et ont été conçus pour une utilisation sur
mesure afin d’assurer que les acteurs de la lutte
contre la VBG et les prestataires de transferts
monétaires puissent travailler en coordination
et combler les écarts dans la pratique actuelle.

Quelles ressources
supplémentaires sont
disponibles?
• Une petite vidéo démystifiant les rôles et

responsabilités qu’ont les prestataires de
Transferts Monétaires et ceux luttant contre
la VBG respectifs aux transferts monétaires
et les services de réponses à la VBG dans le
but de renforcer la prévention et la réponse
à la VBG.
• Des études de cas reflétant les expériences

et les résultats clés de la phase de pilotage
des outils sur le terrain à travers trois projets
pilotes: En Jordanie, avec Mercy Corps et
International Rescue Committee (IRC); en
Somalie, avec African Development Solutions
(Adeso); et au Niger, avec Save the Children.

Appels à l’action: Que
peuvent faire les acteurs
des TM, les acteurs luttant
contre la VBG et les bailleurs
de fonds pour assurer
un résultat optimal aux
populations touchées par la
crise ou victimes de conflits?

• Collaborer avec les prestataires de services

Prestataires de services financiers

• Des ressources supplémentaires sont

• Contacter les prestataires de services

de luttant contre la VBG sur le terrain et
collaborer avec eux afin d’identifier et mettre
en œuvre des actions protectrices contre la
VBG au sein des transferts monétaires tout au
long du cycle du programme.
• Évaluer et suivre les risques de VBG liés

à prestation des transferts monétaires et
l’atténuation de ces risques par la conception
d’actions protectrices intégrées à la mise en
œuvre.
• Adapter la programmation tout au long de

la phase de mise en œuvre pour garantir la
sécurité et l’inclusion et,
• Creer un partenariat avec les luttants contre la

VBG afin d’assimiler les transferts monétaires
aux services de réponses à la VBG menés
par les services de gestion des cas, pour
mieux répondre aux besoins et optimiser une
protection accrue des en matière des clients.

nécessiter une coordination avec divers acteurs
afin de fournir un accès ponctuel aux clients
pour lesquels cette assistance a été identifié
comme un élément clé dans leur plan d’action.
financiers pour assurer l’intégration au cours
de la programmation des transferts monétaires
des d’actions protectrices contre la VBG.
Bailleurs de fonds
nécessaires pour poursuivre les recherches
et adapter l’étendue d’intégration entre les
transferts monétaires dans la programmation
de lutte contre la VBG. Des allocations de
financements dédiés aideront à faire la
différence.
• L’assimilation des transferts monétaires

aux services de réponses à la VBG menés
par les services de gestion de cas exige
des paramètres uniques et nécessite une
durée de projets à plus long terme pour
garantir en toute sureté et confidentialité
que les survivantes de VBG reçoivent un
soutien personnalisé et puissent passer en
toute sécurité a des services de gestion
des cas de violence basée sur le genre. Des
ressources sont également nécessaires
pour couvrir les coûts de démarrage, le
personnel supplémentaire, le renforcement
des capacités et l’institutionnalisation de cette
assimilation.

Merci à CARE pour la traduction.
Prestataires luttant contre la VBG
• Mettre en place des systèmes de

référencement intersectorielles complètes
pour la réponse à la VBG menés par les
services de gestion de cas, en tenant compte
du fait que les prestataires de services
financiers sont aussi importants que les autres
services de réponse tels que ceux de la santé
• Contacter les prestataires des services financiers

et collaborer avec eux pour assimiler les
transferts monétaires aux services de réponse
menés par les services de gestion des cas de
afin de mieux répondre aux besoins des clients.
L’intégration des transferts monétaires à la
programmation de lutte contre la VBG peut

Pour accéder à ces ressources, veuillez
consulter le site :
wrc.ms/cashandgbv
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter :
Tenzin Manell
WRC Senior Technical Advisor,
Cash and Livelihoods
TenzinM@wrcommission.org
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