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INTRODUCTION
CARE International est l’une des principales organisations humanitaires qui lutte contre la pauvreté dans le monde et 
qui est présente dans plus de 90 pays. Les interventions d’urgence de CARE sont particulièrement efficaces car nous 
considérons tous nos programmes à travers une perspective genre unique, en plaçant les femmes et les filles au centre 
de celle-ci. 

L’accent mis par CARE sur les femmes et les filles nous donne une perspective unique sur l’utilisation des transferts 
monétaires (TM) pour un impact plus important et plus durable. CARE s’engage à faire en sorte que les projets avec TM 
soient conçus avec et pour les femmes et les filles, répondent aux besoins, aux défis et aux opportunités des participants. 
CARE a investi dans des recherches importantes sur les TM qui fonctionnent pour les femmes et les filles grâce à une 
approche sensible au genre qui encadre les processus et les résultats des modalités. L’organisation vise à être « prête 
pour les TM » pour réaliser des percées pour les femmes et les filles, et pour répondre à la violence sexiste (VBG) avec 
des transferts monétaires et atténuer les risques de VBG dans les projets avec transferts monétaires (TM).

POURQUOI CARE SE CONCENTRE SUR LES FEMMES ET LES FILLES ? 

Les femmes et les filles constituent la majorité des 1,4 milliard de personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans le monde. 
CARE s’engage à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté, pas seulement à ses conséquences. Pour ce faire, CARE travaille 
avec les communautés pour se concentrer sur les filles et les femmes, aux côtés des hommes et des garçons, afin que toutes 
les personnes puissent atteindre l’égalité. Cela nécessite d’appliquer davantage une perspective intersectionnelle à la pauvreté 
et de comprendre la manière dont les vulnérabilités sont dynamiques et interdépendantes des normes sociales et politiques. 

En se concentrant sur les femmes et les filles, qui sont souvent les plus confrontées aux situations de vulnérabilité, CARE est 
en mesure de travailler avec tous les genres afin que les Transferts Monétaires (TM), mis en œuvre par CARE et ses partenaires, 
soient sensibles au genre et aient le potentiel de conduire à des changements transformateurs.

https://care.org/
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FPlaybook%2FExternal%20Playbook%2FCARE%20Cash%20and%20Voucher%20Playbook%20external%20French%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FPlaybook%2FExternal%20Playbook
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20Learning%20documents%2FCARE%20CVA%20Evidence%2FGender%2Dsensitive%20CVA%2FTM%20QUI%20FONCTIONNENT%20POUR%5FFEMMES%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGlobal%2DCashandVoucherAssistance%2FDocuments%2FCARE%20CVA%20Learning%20documents%2FCARE%20CVA%20Evidence%2FGender%2Dsensitive%20CVA
http://careevaluations.org/wp-content/uploads/A-QUOI-RESSEMBLENT-LES-TM-SENSIBLES-AU-GENRE.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
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APERÇU DES DIRECTIVES
Ces directives se basent sur la pratique, la recherche, les témoignages au sujet des transferts monétaires et ont pour 
objectif d’aider à mettre en place ces modalités en prenant en compte les questions de genre tout au long du cycle du 
projet et au niveau de la réponse. Elles sont structurées en deux parties :

 ■ Partie A : «Qu’avons-nous appris sur les TM sensibles au genre ?» explique brièvement les recommandations 
issues de la recherche.

 ■ Partie B : «Comment prendre en compte les questions de 
genre dans les TM ?» applique les recommandations 
aux différentes phases du programme en 
suggérant des indicateurs pour faciliter leur 
mise en pratique.

Les directives sont conçues pour CARE et les 
partenaires qui sont impliqués dans toutes les 
phases des programmes avec transferts monétaires 
- évaluation, conception, mise en œuvre, suivi et 
évaluation - ainsi que pour ceux qui interagissent 
avec d’autres organisations au niveau de la réponse 
et de la coordination. Elles proposent des questions 
incitatives, des rubriques, et elles complètent d’autres 
ressources sur les TM, le genre et les secteurs. (Voir 
annexe I).

Reconnaît la 
diversité au sein 
des genres

Évite de nuire aux 
bénéficiaires et de 
les exposer aux 
risques

Répond aux 
besoins uniques 
de tous les 
genres

Bâtit sur le travail 
des normes 
sociales
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Partie A : «Qu’avons-nous appris sur les transferts 
monétaires sensibles au genre?»
D’après les recherches de CARE sur les TM, il y a quatre éléments essentiels adaptés à tous les contextes. Pour que les 
transferts monétaires soient sensibles au genre, ils doivent satisfaire aux quatre éléments suivants : 

 ■ Satisfaire les besoins uniques de tous les genres : Cela comprend toutes les femmes, les hommes, les garçons, 
les filles et ceux d’autres genres en prêtant une attention particulière aux besoins propres de ceux qui sont les 
plus susceptibles d’être marginalisés. 

 ■ Identifier les diversités au sein des groupes de genre : Les groupes de genre ne sont pas homogènes et 
ces différences influencent les expériences des bénéficiaires du programme et par conséquent l’impact du 
programme. 

 ■ Eviter d’exposer les bénéficiaires à des risques : Le projet avec TM ne doit pas créer ou exacerber les risques 
encourus par les différents groupes.

 ■ Se baser sur les normes sociales : Le programme doit être établi selon le contexte et il doit refléter les normes 
de genre et les normes socioculturelles, en trouvant des possibilités d’apporter des changements spécifiques 
au contexte. Une analyse solide permet au programme de trouver des points d’entrée dans le contexte 
socioculturel pour avoir une approche qui cible les genres.

Pour des TM sensibles au genre, l’étude identifie ensuite comme essentielles les six recommandations suivantes. 
Ces recommandations donnent délibérément aux femmes une place centrale. CARE s’engage à travailler avec les 
communautés pour lutter contre la pauvreté, ce qui demande de se concentrer sur les filles et les femmes afin que 
toutes les personnes puissent atteindre une même égalité. Les transferts monétaires (TM) proposent d’autres outils 
pour atteindre cet objectif. Ces recommandations se concentrent sur les TM qui sont « efficaces pour les femmes » ce 
qui signifie qu’ils répondent aux besoins des femmes, identifient leurs possibilités et surmontent les difficultés qu’elles 
rencontrent.

Les TM qui fonctionnent pour les 
femmes sont sensibles au genre.

Les TM qui fonctionnent pour les 
femmes ne sont pas seulement 
conçus pour elles, mais surtout, 

avec elles.

Les TM qui fonctionnent pour 
les femmes sont basés sur une 

analyse genre solide.

Les TM qui fonctionnent pour 
les femmes sont conçus pour 
transformer durablement les 

rôles spécifiques de genre.

Les TM qui fonctionnent pour 
les femmes sont conçus pour 
accroître leur capacité à gérer 

leurs finances sur le long terme.

Les TM qui fonctionnent pour 
les femmes sont conçus pour les 

protéger.

http://careevaluations.org/wp-content/uploads/A-QUOI-RESSEMBLENT-LES-TM-SENSIBLES-AU-GENRE.pdf
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1. Principe fondamental : Les TM qui qui fonctionnent pour les femmes s’adaptent aux façons dynamiques dont les 
normes sociales et politiques de genre influencent les opportunités et les obstacles à l’accès aux ressources, 
services et structures1.
Par conséquent, la programmation avec TM doit s’adapter aux normes et contourner les inégalités pour assurer une 
allocation, des services et un soutien équitables.

2. Analyse : Les TM qui fonctionnent pour les femmes se basent sur une analyse genre solide. 
L’étude a déterminé que le fait d’inclure une analyse genre solide comme une partie intégrante de l’analyse des 
besoins depuis le début de la mise en œuvre et tout au long de celle-ci peut aider à identifier et à combattre les 
menaces qui pèsent sur les  TM sensibles au genre au niveau des ménages et de la communauté. Ces menaces 
peuvent être des risques de violence accrue au sein du ménage ou des obstacles à l’engagement au programme 
comme les problèmes de sécurité pour les femmes quand elles vont encaisser leurs transferts. 

L’analyse du marché doit également inclure une analyse des genres pour comprendre comment les différents 
groupes accèdent aux marchés. Cette information doit guider les options d’intervention. C’est une lacune reconnue 
en termes de compétences des professionnels de l’action humanitaire. L’analyse du marché devrait inclure une 
analyse de la façon dont les différents sexes prennent une décision et comment les hommes et les femmes 
dépensent l’aide (TM) qu’ils reçoivent. Cela permet de mieux comprendre les besoins des hommes et des femmes 
et de ceux qui dépendent d’eux et de contribuer à renforcer les économies locales.

3. Participation : Les TM sensibles au genre ne sont pas uniquement conçus pour elles, mais, et c’est là le plus 
important, avec leur participation.
Pour que les TM soient sensibles au genre et fonctionnent pour les femmes, ils doivent être conçus avec les femmes. 
L’étude a montré que le fait d’impliquer les femmes dans les discussions sur la conception du programme et de 
tenir compte de leurs contributions aidait à garantir que le programme réponde à leurs besoins et donc qu’il était 
très probable que cela ait un impact. Cela inclut la prise de décision au sujet de l’emplacement des centres de 
paiements, des sites de distribution, des horaires de distribution et des mécanismes de paiement, en tenant compte 
des responsabilités des femmes au sein de leur foyer, d’autres occupations, de l’accès aux institutions financières 
et de leur connaissance des technologies. Même si la conception des TM peut être influencée par des éléments 
externes (par ex. les exigences des bailleurs, les décisions d’arrêter l’intervention, les mandats du consortium). 
Cependant, l’approche participative d’une analyse de genre tient compte des parties prenantes pertinentes de tous 
les sexes et constitue une étape essentielle dans la conception d’une intervention avec TM qui répond aux besoins 
de manière appropriée. C’est une étape essentielle dans la conception d’une intervention qui comprend les TM 
qui répond aux besoins de façon adaptée. Il a également été constaté que lorsque les femmes étaient impliquées 
dans la conception, elles devenaient plus conscientes de leur rôle potentiel dans la prise de décision au niveau des 
ménages et de la communauté dès la réception du transfert. 

4. Transformateur : Les TM qui fonctionnent pour les femmes sont conçus pour transformer de façon durable les 
rôles attribués à chaque sexe et leurs relations.
Les TM contribuent à un changement positif et transformateur pour les rôles de genre s’ils sont spécifiquement 
conçus pour améliorer les chances de relèvement, d’autonomie et de résilience future des femmes tel que la capacité 
d’une aide dans les activités génératrices de revenus ou d’épargne. L’étude a révélé que les TM doivent être associés 

1 CARE définit les programmes sensibles au genre comme « s’adaptant aux normes de genre. Travaille autour des différences et des inégalités 
existantes entre les sexes pour assurer une allocation/des services/un soutien équitables alignés sur les différences, les structures, les systèmes 
et les divisions de pouvoir préexistantes entre les sexes dans la société. Conscient de l’effet de tirer parti des normes de genre inéquitables pour 
les résultats de la programmation. »
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à d’autres interventions pour développer à long terme des objectifs d’égalité de genre. Les interventions Cash Plus2 
sensibles au genre permettent des changements à long terme pour l’empowerment économique, la résilience ainsi 
que des rôles et relations de genre plus positifs et plus durables. Les interventions Cash Plus qui sont sensibles 
au genre peuvent inclure la santé, l’éducation, l’hygiène et l’assainissement, l’appui psychosociale, la capacité 
d’adaptation, la formation et le développement des compétences (y compris l’éducation financière), la protection 
de l’enfant et la fourniture de services essentiels (comme l’aide juridique)3. Pour être efficace, une approche Cash 
Plus doit être conçue pour les hommes et les femmes au niveau du foyer et de la communauté et doit satisfaire les 
besoins identifiés. L’étude a révélé que les formations sur l’égalité de genre et les sessions de sensibilisation pour 
les hommes favorisaient les changements positifs d’attitude au sujet des rôles des femmes, y compris au sujet de 
la prise de décision dans le domaine financier.

5. L’autonomisation financière : Les TM qui fonctionnent pour les femmes sont conçus pour augmenter leur capacité 
à gérer leurs finances à court et à long terme. 
Bien que TM puissent au départ répondre principalement aux besoins essentiels, ils sont plus efficaces quand ils 
permettent aux femmes de devenir autonomes et de développer leur capacité à gérer leurs finances à long terme. 
Cela est particulièrement vrai quand les femmes utilisent une partie de l’aide TM pour lancer leurs propres activités 
génératrices de revenus ou pour acheter des moyens de production. Quand cela arrive, ça peut contribuer à des 
impacts positifs à long terme sur les problèmes de genre. L’étude a révélé que lorsque les femmes participent aux 
Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), cela fournit un complément précieux aux TM en augmentant 
l’implication des femmes dans la prise de décision au sein de leur foyer et en améliorant leurs compétences en 
gestion financière par des formations de groupes. Les femmes ont également constaté que ces groupes leur ont mis 
à disposition des espaces pour se rencontrer et renforcer leur voix au niveau de la communauté.

6. Protection : Les TM qui fonctionnent pour les femmes sont conçus pour les protéger. 
Les TM peuvent contribuer à la protection de nombreuses manières. Une de ces manières est d’aider les bénéficiaires 
à satisfaire leurs besoins essentiels. Il est largement accepté que quand une personne satisfait ses besoins 
essentiels grâce aux TM, elle est moins vulnérable aux risques, comme l’exploitation sexuelle et la maltraitance et 
moins encline à se tourner vers des stratégies d’adaptation négatives qui augmentent ses risques, comme le sexe 
de survie ou le mariage des enfants. Les TM peuvent protéger des dangers liés au genre. Pour avoir des résultats 
positifs, les TM’ sensibles au genre doivent évaluer et atténuer les risques liés au genre et associés au transfert et 
à la réception de cette aide. Les autres préoccupations de protection sont associées à la sécurité et à la réduction 
des préjudices. 

Les risques associés aux TM comprennent 4 :

 ■ L’enregistrement, la distribution et l’accès à l’aide en espèces ou en bons : Il existe un risque que les femmes 
se fassent voler lors de leur retour chez elles après avoir reçu leur transfert, elles peuvent aussi craindre les 
conséquences de leur absence pour réaliser le long trajet jusqu’aux points de distribution. Les préoccupations 
de sécurité pour les femmes comprennent aussi le manque de connaissances et de compréhension de la 
technologie, l’analphabétisme, les barrières de langue ainsi que l’absence de documents nécessaires. Tous ces 
problèmes peuvent être vécus différemment par les différents sexes et autres groupes vulnérables et peuvent 
augmenter les risques encourus par les femmes.

2 Cash plus est un programme complémentaire dans lequel différents aspects/activités sont associés pour atteindre les objectifs. Cette approche 
peut permettre d’identifier des ensembles d’activités efficaces pour aborder les besoins et atteindre les objectifs du programme. Idéalement 
cela sera simplifié par une approche coordonnée et multisectorielle de l’évaluation des besoins et du programme. Voir le Glossaire 2020 de CALP 

3 Pour d’autres exemples sur cette approche référez-vous à <<À quoi ressemblent les transferts monetaires sensibles au genre?>>? 
4 Pour aborder les questions de protection générale référez-vous à l’ UNHCR Protection Risks and Benefits Analysis Tool et pour les violences 

basées sur le genre (VBG) Recueil sur les transferts monétaires et les violences basées sur le genre : conseils pratiques à l’intention des 
professionnels de l’humanitaire. 

https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-SavingsGroups-Hub
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/a-quoi-ressemblent-les-transferts-monetaires-sensibles-au-genre/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
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 ■ Les mécanismes de communication : Le partage d’information et les mécanismes de communication doivent 
être accessibles et adaptés aux différents groupes de genre et aux différents types de vulnérabilités (en 
fonction du niveau d’alphabétisation, de langue, d’accès et de l’utilisation de la technologie) parce que cela 
influence la facilité d’accès au transfert et l’implication au projet avec TM ainsi que les risques encourus. C’est 
aussi essentiel pour garantir que les femmes puissent faire part de leurs préoccupations au sujet des risques 
d’exploitation et d’abus sexuel (PSEA).

 ■ Les tensions dans le foyer et les violences basées sur le genre (VBG) : Dans certains contextes, la réception 
des TM par les femmes peut créer des tensions supplémentaires et un risque accru de VBG au sein de leur 
foyer. L’étude a révélé que dans certains contextes, si la valeur de transfert n’était pas suffisante pour couvrir 
les besoins essentiels, les femmes étaient confrontées à un risque accru de VBG au sein du ménage. Dans 
certains contextes, si l’engagement des femmes dans le projet avec TM entravait leur capacité à s’acquitter de 
leurs responsabilités familiales en raison du manque de temps, elles pourraient également faire face à des 
risques accrus de tension et de VBG.

 ■ Les tensions au niveau communautaire : dans certains cas, les femmes craignent pour leur sécurité ou sont 
intimidées au sein de leur communauté parce qu’elles reçoivent les transferts monétaires. 

 ■ Exploitation et Abus Sexuels (EAS) : Les préoccupations concernant l’Exploitation et Abus Sexuels liées à 
l’accès à l’aide humanitaire sont pertinentes pour les TM. Qu’elles soient perçues - ou réelles ou émanant d’un 
certain nombre de personnes et de groupes tels que les fournisseurs des services financiers (FSF), le personnel 
de CARE ou les partenaires - ces préoccupations présentent un risque énorme pour les bénéficiaires de TM et 
menacent leur accès sécurisé aux TM.
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Partie B : «Comment prendre en compte les 
questions de genre dans le cadre des TM ?»
Dans la partie B, les résultats de l’étude sont traduits en applications pratiques suggérées pour l’usage du personnel 
impliqué dans la mise en oeuvre des programmes avec TM. Ces recommandations sont organisées selon le cycle du 
programme, selon les catégories suivantes :

 ■ A l’échelle du programme : Cette section 
traduit les quatre éléments fondamentaux des 
TM sensibles au genre en implications pour 
la programmation et quelques suggestions 
pratiques pour y parvenir. Ces recommandations 
concernent toutes les parties du programme 
avec TM et doivent être réfléchies à toutes les 
étapes.

 ■ Conception : Ces suggestions sont pertinentes 
pour les activités de planification et de prise 
de décision qui sont entreprises au stade de 
l’analyse et de la conception des TM, afin de 
garantir une compréhension plus approfondie 
et une prise en compte des facteurs susceptibles 
d’atténuer les problèmes de protection liés au 
genre et de promouvoir des impacts positifs 
sur le genre au-delà de la durée du transfert.

 ■ Mise en œuvre : ces suggestions sont adaptées 
aux activités qui sont effectuées dans la mise en 
œuvre des TM. Elles sont destinées à s’assurer 
que le personnel a reçu une formation adaptée 
pour mettre en œuvre et suivre les programmes de TM sensibles au genre.

 ■ Evaluation et apprentissage : Ces suggestions sont adaptées aux activités qui sont effectuées pour évaluer 
le programme avec TM et à en tirer des conclusions/apprentissage. Il est important de noter que bien que la 
plupart des activités d’évaluation se déroulent plus tard dans le cycle du programme, elles devraient être prise 
en compte au début lors de la conception des cadres, plans et outils de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. 

 ■ Réponse humanitaire/niveau national : Cette partie comprend des suggestions sur la manière de promouvoir 
les TM sensibles au genre dans la réponse humanitaire plus large et le niveau national pendant la phase de 
préparation du cycle de programme avec TM, le développement d›outils et le renforcement des capacités du 
personnel.
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A L’ECHELLE DU PROGRAMME

Comme indiqué dans la partie A, les TM sensibles au genre comportent quatre éléments fondamentaux. La première recommandation de l’étude est que « les TM qui 
fonctionnent pour les femmes sont sensibles au genre ». Le tableau ci-dessous traite de chacun de ces éléments fondamentaux et explique comment ces principes 
peuvent être appliqués tout au long du cycle du programme, avec trois recommandations clés.

ELÉMENT FONDAMENTAL APPLICATION AU PROGRAMME RECOMMANDATIONS

Conçu pour satisfaire les 
besoins uniques tous les 
genres

S’assurer que le programme ait une approche qui tient compte du genre ; 
c’est-à-dire qu’il intègre toutes les femmes, les hommes, les garçons, les 
filles et ceux appartenant à d’autres genres dans les programmes avec TM. 
Cela permet de mieux comprendre comment les vulnérabilités, les besoins, 
les obstacles et les possibilités d’accès varient selon le sexe et l’âge. 

Pour les phases de conception, de mise en œuvre et 
d’évaluation du programme, utilisez le Marqueur Genre de 
CARE pour vous aider à mesurer l’intégration du genre dans le 
programme. Cela contribue à améliorer et à rendre plus efficaces 
les programmes qui intègrent l’égalité homme-femme.

Définir à l’échelle du programme une approche SERA (Suivi, 
Evaluation, Redevabilité et Apprentissage) qui qui permet de 
collecter et analyser toutes les données par sexe et par âge 
(ventilées conformément aux directives du marqueur de genre 
et à l’engagement stratégique 3.3 de CARE pour les TM). Le 
handicap et autres vulnérabilités doivent également être pris 
en compte et des données appropriées doivent être collectées 
lorsque cela est possible.

Renforcer les capacités de tout le personnel qui met en 
œuvre des programmes avec TM sur la sensibilité au genre en 
favorisant une compréhension commune de leur contribution 
à l’autonomisation des femmes et des filles et à l’impact 
programmatique. Examiner ensemble comment réussir 
effectivement un programme avec TM sensibles au genre.

Reconnaître la diversité au 
sein des groupes de genres

Sensibiliser le personnel à la diversité au sein des groupes de genre et à 
la manière dont cette diversité peut affecter l’expérience des bénéficiaires 
du projet et ses impacts (prévus ou non). Examiner les affirmations et les 
généralisations au sujet des différents groupes de genres.

Eviter d’exposer les 
bénéficiaires aux risques

Analyser activement et comprendre les problèmes de sûreté et de sécurité 
liés à la fourniture des transferts (TM). Déterminez si les TM peuvent créer 
ou exacerber des risques de protection pour différents groupes et définir 
des moyens de limiter ou d’éliminer les risques auxquels les récipiendaires 
peuvent être confrontés.

Se baser sur les normes 
sociales

S’assurer qu’une analyse et compréhension des normes sociales 
(particulièrement celles en rapport avec les dynamiques liées au genre au 
sujet de la prise de décision dans les foyers et de la gestion des espèces) 
soient conduites et utilisées dans le programme avec TM. 

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/enquete_care_le_marqueur_genre_20191.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/enquete_care_le_marqueur_genre_20191.pdf
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PHASE DE CONCEPTION

RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

1. Développer des plans de participation à l’échelle du 
programme qui abordent les questions de genre à 
travers toutes les activités.

2. S’assurer de la participation des différents groupes 
de genre aux discussions sur la conception du 
programme avec TM, y compris aux discussions sur 
les problèmes liés au genre.

3. S’assurer de la participation des différents groupes 
de genre aux discussions au sujet des besoins et des 
risques.

4. S’assurer que l’équipe d’évaluation est composée 
de Staff masculins et féminins qui ont une 
connaissance approfondie du contexte.

5. S’assurer que le personnel ait été suffisamment 
formé.

6. Impliquer les conseillers techniques de CARE sur les 
Transferts Monétaires et Marchés (par ex. au niveau 
global, régional, national).

 ❚ Comment organisées les consultations de la 
communauté pour s’assurer que les plans de 
participation sont adaptés et intègrent les 
différents groupes de genre ?

 ❚ Comment la participation sera-t-elle intégrée à 
toutes les étapes du cycle du programme pour 
inclure tous les groupes et sous-groupes de genre 
? Comment les obstacles à la participation des 
différents groupes peuvent-ils être atténués ?

 ❚ Comment les plans de participation peuvent-
ils garantir que les bénéficiaires sont capables 
d’influencer la conception du programme et parler 
en toute sécurité de leurs préoccupations en 
matière de protection ?

 ❚ Une analyse des risques d’une intervention avec TM 
qui inclut les considérations et les préoccupations 
liées au genre

 ❚ L’arbre de décision des modalités de TM est utilisé 
pour informer la conception du programme avec TM 
(conformément à l’engagement stratégique 3.1 de 
CARE).

 ❚ L’Outil d’analyse des risques de violence basée 
sur le genre est utilisé pour la consultation de la 
communauté et la conception du programme avec 
TM (Engagement stratégique 3.1 de CARE pour les 
TM)

 ❚ Les plans de participation démontrent une 
compréhension des différents groupes de genre 
(par ex. âge, capacité, géographies) et les moyens 
adaptés pour les engager.

 ❚ Le % de personnes touchées par la crise qui sont 
satisfaites de la sensibilité au genre des plans de 
participation

https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/CARE%20CVA%20guidance/CVA%20GBV%20Compendium/English%20CVA_GBV%20Compendium/Modality%20decision%20tree-GBV%20risk%20in%20CVA.hanout.pdf?csf=1&web=1&e=CqrkUw
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/CARE%20CVA%20guidance/CVA%20GBV%20Compendium/English%20CVA_GBV%20Compendium/Template%20GBV%20Risk%20Analysis%20for%20CVA.pdf?csf=1&web=1&e=FG1gtf
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/CARE%20CVA%20guidance/CVA%20GBV%20Compendium/English%20CVA_GBV%20Compendium/Template%20GBV%20Risk%20Analysis%20for%20CVA.pdf?csf=1&web=1&e=FG1gtf
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RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

7. S’assurer que les évaluations de besoins intègrent 
les analyses de marché et de genre et qu’elles 
recueillent et analysent des données ventilées par 
genre, âge et handicap.

8. S’assurer que l’Analyse Genre Rapide intègre 
l’évaluation des marchés, l’accès de genre (avant 
et après la crise), et d’autres éléments qui peuvent 
définir un cadre d’utilisation de des TM (par ex. 
l’inclusion financière, accès au fournisseur de 
services financiers, technologie, alphabétisation et 
l’éducation financière).

9. S’assurer qu’il existe un lien concret et logique entre 
les besoins spécifiques au genre identifiés pour les 
TM et les résultats et activités dans le cadre logique 
du programme

 ❚ Comment l’analyse des besoins, du marché et des 
genres peut-elle être réalisée et intégrée pour 
garantir que les résultats peuvent servir à informer 
la conception ? 

 ❚ Quels éléments déterminent la composition des 
équipes qui font les analyses et comment cela peut 
influencer les résultats ? 

 ❚ Comment les résultats du RGA peuvent-ils informer 
la planification du Suivi, Evaluation, Redevabilité et 
Apprentissage (SERA) 

 ❚ L’outil RGA est utilisé pour documenter la 
conception des transferts monétaires.

 ❚ Les analyses de genre et de marché sont réalisées 
dans le cadre des évaluations des besoins

 ❚ Le cadre logique du programme intègre les besoins 
spécifiques au genre, les résultats du RGA et les 
analyses de marché

PHASE DE CONCEPTION (SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)
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PHASE DE CONCEPTION (SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)

RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

10. Impliquer les différents groupes de genre 
dans les éléments appropriés de la conception 
du programme, y compris le calendrier des 
activités (par ex. le ciblage, l’enregistrement, la 
sensibilisation et la distribution et mécanismes 
de livraison), l’emplacement des activités et des 
services pour garantir un accès pour tous 

11. Conception des options alternatives pour les 
populations difficilement accessibles ou pour les 
groupes de genre qui ont des besoins spécifiques.

12. Pour « l’argent contre travail », il faut analyser 
quelles sont les activités culturellement acceptables 
et identifier les options qui permettent un accès 
équitable au travail pour tous les groupes et sous-
groupes de genre. 

13. Concevoir les activités de sensibilisation et 
information sur les TM avec et pour les femmes, les 
hommes, les garçons, les filles et les personnes non 
binaires.

 ❚ Comprenons-nous les rôles reproductifs et 
productifs des différents groupes de genre et le 
temps que les personnes, et plus particulièrement 
les femmes, y consacrent pour y intégrer les 
transferts monétaires ?

 ❚ Savons-nous qui sont les sous-groupes ainsi que 
les groupes les plus vulnérables ?

 ❚ Les femmes, les filles, les hommes et les garçons 
seront-ils exposés à de nouveaux risques suite de 
leur implication dans le programme ?

 ❚ Quels sont les facteurs essentiels pour assurer 
des transferts plus sûrs pour les femmes et les 
hommes (par ex. le montant, la durée, la fréquence, 
le mécanisme) ?

 ❚ Quels sont les types d’emploi culturellement 
acceptables pour les femmes et les hommes ? Quels 
sont les obstacles que rencontrent les femmes pour 
travailler ?

 ❚ Quels sont les aménagements/adaptations 
nécessaires pour répondre aux besoins des 
participants les plus vulnérables et marginalisés ?

 ❚ Les données de l’évaluation des besoins et les 
participants reflètent la diversité au sein de la 
communauté

 ❚ La RGA, les besoins et l’évaluation du marché 
analysent les aspects de genre des modalités, les 
mécanismes de livraison, l’alphabétisation, les 
connaissances en calcul et les risques

14. Assurer que les activités Cash Plus soient 
déterminées par l’analyse de genre et par la 
participation des différents groupes de genre à la 
conception des TM.

 ❚ Comment les activités Cash Plus peuvent-elle 
être conçues pour assurer des résultats positifs, 
durables à long terme ?

 ❚ La conception des activités Cash Plus est 
documentée par la participation des différents 
groupes de genre et les résultats du RGA

 ❚ Une fiche de conseils sur les interventions 
multimodales est utilisée pour documenter la 
conception du programme
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RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

15. Analyser les risques de genre (par ex. la sécurité et 
les stratégies d’adaptation négatives) pour tous les 
genres et leurs sous-groupes (par ex les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les lesbiennes, 
les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, 
les intersexués, les personnes de la communauté 
LGBTQI, etc) au début et tout au long du programme.

 ❚ De quelle façon les risques existants qui peuvent 
influencer la conception des TM peuvent-ils être 
analysés et compris pour tous les groupes de genre 
?

 ❚ De quelle façon les risques engendrés ou accentués 
par les TM peuvent-ils être analysés et compris par 
tous les groupes de genre ?

 ❚ Quelles mesures d’atténuation peuvent être 
intégrées à la conception du programme avec TM et 
de quelle façon pourrait-on suivre leur efficacité ?

 ❚ Les risques pour tous les sexes sont analysés 
durant la phase de conception

 ❚ Des mesures d’atténuation des risques sont 
intégrées à la conception des TM. 

 ❚ L’arbre de décision sur les modalités qui prend 
en compte les genres est utilisé pour aider à 
la conception des programmes (Engagement 
stratégique 3.1 de CARE)

 ❚ L’outil d’analyse des risques de violence basée 
sur le genre est utilisé pour la consultation de la 
communauté et la conception du programme d’aide 
en espèces ou en bons (Engagement stratégique 3.1 
de CARE)

16. Définir un budget pour le renforcement des 
capacités, l’accompagnement nécessaire des 
participants et l’apprentissage.

 ❚ Les “composants souples” ont-ils été prévus dans 
les budgets et plans d’action ?

 ❚ Le budget et les notes budgétaires abordent le cycle 
complet des transferts monétaires (TM). 

PHASE DE CONCEPTION (SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)
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RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

1. Sensibiliser et faire connaître les processus et les 
ressources de CARE sur les TM avec tous les genres 
et leurs sous-groupes parmi les communautés 
bénéficiaires.

2. Co-créer avec les communautés cibles des plans de 
communication et de participation qui favorisent 
l’équité entre les genres et atténuent les risques liés 
à la protection du genre (y compris des mécanismes 
appropriés de feedbacks et de plaintes).

3. Les processus sont correctement budgétisés sur la 
base des informations de suivi et de système de 
feedbacks.

 ❚ Dans quelle mesure les mécanismes de partage 
d’informations et de communication à double sens 
fonctionnent-ils pour tous les groupes de genre ?

 ❚ Quelles adaptations sont apportées au programme 
avec TM en réponse aux feedbacks reçus des 
différents groupes de genre ? 

 ❚ Dans quelle mesure les membres de différents 
groupes de genre peuvent-ils déposer en toute 
sécurité des plaintes concernant le programme avec 
TM ?

 ❚ % de participants qui classent leur participation 
comme «forte» ou «excellente» et le traitement des 
feedbacks et plaintes comme «fort» ou «excellent» 
lors de la Revue Rapide de la Redevabilité 
(Engagement stratégique 3.2 de CARE sur les TM).

 ❚ % des bénéficiaires des TM de différents groupes de 
genre qui s’estiment être bien informés au sujet du 
programme

 ❚ %e des bénéficiaires des TM de différents groupes 
de genre qui s’estiment être capables de faire des 
feedbacks et de se plaindre au sujet du programme

4. Définir et valider les critères de ciblage pour les 
différents groupes d’hommes et de femmes. 

5. Assurer que la validation des bénéficiaires est faite 
d’une façon publique et transparente, y compris les 
différents sexes.

6. Baser les processus de ciblage et enregistrement 
avec la contribution des femmes et des hommes et 
en utilisant les mesures d’adaptation suggérées par 
les communautés.

 ❚ Les structures communautaires sont-elles 
représentatives de tous les genres et leurs sous-
groupes ?

 ❚ Les personnes qui participent aux exercices de 
validation sont représentatifs tous les genres et 
leurs sous-groupes ?

 ❚ Les recommandations de la communauté ont-
elles été appliquées pendant le processus 
d’enregistrement ? Quelles sont les adaptations 
mises en place pour aborder les communautés en 
tenant compte des différences entre les femmes et 
les hommes ?

 ❚ Les listes de participants reflètent la diversité au 
sein de la communauté

 ❚ Les activités de validation sont documentées et 
contrôlées lors de discussions avec la communauté

 ❚ Le ciblage et enregistrement sont faits avec les 
contributions, documentées, de la communauté. 
Les aménagements ou adaptations sont également 
documentés

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
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RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

7. Rechercher les données ventilées par sexe et par 
âge pour vérifier que les systèmes sont prêts à 
enregistrer et analyser ce type de données et pour 
former les employés à remplir les formulaires et à 
les communiquer.

8. Etudier et développer des possibilités d’émettre 
des commentaires/feedbacks et de renforcer les 
liens avec les participants tout au long de la mise en 
œuvre.

9. Evaluer l’accès aux TM pour les différents groupes de 
genres et élaborer des indicateurs pour le mesurer 
en se basant sur les problèmes d’accès estimés et 
les relations hommes-femmes.

 ❚ Quels sont les obstacles rencontrés par les 
différents groupes de genres pour bénéficier des TM 
? Comment pouvez-vous les analyser efficacement 
avec les bénéficiaires ?

 ❚ %e des bénéficiaires des TM de différents groupes 
de genre qui ont déclaré avoir eu accès facilement 
et de façon sécurisée aux TM

10. Analysez les données sur base du suivi post-
distribution (PDM) et des feedbacks «en temps 
réel», en faisant attention aux cas particuliers selon 
le genre, l’âge et d’autres caractéristiques.

11. Analyser les éventuels impacts négatifs imprévus sur 
les relations entre les genres (comme les valeurs de 
transfert ne répondent pas à des besoins multiples) 
tels qu’identifiés par les bénéficiaires.

 ❚ Quelles sont les tendances ? Recevez-vous des 
feedbacks ? Sinon, pourquoi ?

 ❚ Comment analysés en toute sécurité avec les 
bénéficiaires les impacts imprévus, étant donné que 
les problèmes liés aux relations hommes-femmes et 
les risques de protection sont délicats ?

 ❚ L’équipe chargée du projet vérifie régulièrement 
les données (par ex chaque semaine, chaque mois) 
en insistant sur les phases initiales de la mise en 
œuvre des TM

 ❚ Le plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et 
Apprentissage inclus un suivi régulier et une 
analyse des effets inattendus avec les bénéficiaires

12. Analyser les risques pour tous les groupes de genres 
tout au long de la mise en œuvre.

13. S’assurer que les mesures d’atténuation des risques 
de protection sont suivies et analysées afin de 
d’apprécier leur efficacité.

 ❚ Comment analyser les risques de protection en 
toute sécurité avec bénéficiaires appartenant à 
différents groupes de genres ?

 ❚ Le plan de mise en œuvre comprend une évaluation 
régulière des risques et de l’efficacité des mesures 
d’atténuation

 ❚ % des bénéficiaires des TM de différents groupes 
de genres qui signalent de faibles problèmes de 
protection liés au programme

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI (SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)
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EVALUATION ET APPRENTISSAGE

RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

1. Vérifier que les leçons ou apprentissages tirés la 
mise en œuvre des TM sensibles au genre soient 
applicables et qu’elles permettent d’adapter les 
programmes de manière générale.

2. Chercher à apprendre des autres programmes CARE 
qui n’inclus pas les TM mais qui démontrent un 
engagement fort en faveur de la sensibilité au genre, 
de l’autonomisation et de la transformation.

3. Impliquer les spécialistes des TM, du Secteur 
et du genre dans la conception et l’analyse des 
enseignements à tirer des projets avec TM

 ❚ Comment les processus du programme et les 
outils peuvent-ils être adaptés pour permettre aux 
programmes avec TM d’être plus efficaces en termes 
de relations hommes-femmes ?

 ❚ Dans quelle mesure le RGA a-t-il été utilisé 
efficacement dans le programme avec TM ?

 ❚ Les apprentissages en lien avec les programmes 
avec TM sensibles au genre sont documentés et 
partagés de manière appropriée. 

 ❚ % des femmes qui déclare participer aux décisions 
concernant l’utilisations des transferts reçus 
(Engagement Stratégique 3.1)

 ❚ % des membres du personnel du programme avec 
qui déclarent avoir une meilleure compréhension 
des approches sensibles au genre grâce à leur 
engagement dans le programme

4. Prévoir une évaluation/réaliser une «Revue Après 
Action» des éléments des TM en évaluant les 
performances des programmes par rapport à la 
sensibilité au genre.

5. Evaluer dans quelle mesure les différents groupes 
de genres et d’âges (par ex les personnes âgées, 
les jeunes) ont pu être atteints et analyser les 
différences.

6. Evaluer l’impact des TM (y compris la contribution 
de Cash Plus) sur la résilience et l’autonomisation 
économique des femmes et des ménages.

 ❚ De quelle manière les bénéficiaires des TM peuvent-
ils à concevoir l’évaluation/ l’analyse et ce pour 
assurer que leur participation soit utile ?

 ❚ La conception de l’évaluation / revue et le rapport 
final incluent une évaluation de la sensibilité au 
genre des TM

 ❚  La conception de l’évaluation / examen et le 
rapport final incluent l’évaluation des expériences 
des différents groupes de genre grâce à une 
participation significative

 ❚ La conception de l’évaluation / revue et le rapport 
final évaluent l’impact du programme avec TM sur 
les différents groupes en termes de satisfaction des 
besoins et d’autonomisation économique. 

7. Lors des évaluations, utilisez le Marqueur Genre 
de CARE pour valider des résultats obtenus sur le 
terrain.

 ❚ Comment le programme pourrait-il améliorer les 
résultats de son évaluation avec le Marqueur de 
Genre dans les futurs programmes avec TM ?

 ❚ Marqueur de genre est inclus dans la conception de 
l’évaluation / revue et dans le rapport final
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RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEURS

8. Analysez les effets attendus et inattendus - positifs 
et négatifs - sur les différents groupes de genres et 
les relations homme-femme au-delà de la vie du 
programme.

 ❚ Comment les effets inattendus relatives à la 
protection peuvent être analysées en toute sécurité 
avec les participants des différents groupes de 
genres ?

 ❚ L’évaluation/l’analyse et le rapport final 
comprennent une analyse des effets attendus et 
inattendus (positifs et négatifs)

9. Partager les conclusions avec les parties 
prenantes appropriées (par ex. la communauté, les 
gouvernements, les pairs et les autorités locales).

 ❚ D’autres organismes ont-ils des expériences 
similaires ou différentes ?

 ❚ Quel enseignement pouvons-nous / devrions-nous 
convertir en plaidoyer pour changer nos processus 
et systèmes, afin d’améliorer la prise en compte du 
genre ?

 ❚ Les sessions de partage à l’externe font partie du 
plan de travail pour les équipes qui supportent les 
programmes de TM.

EVALUATION ET APPRENTISSAGE  (SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE)
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NIVEAU NATIONAL/REPONSE

RECOMMANDATIONS QUESTIONS INDICATEUR

1. Assurer que le plaidoyer et les activités de 
communication pertinentes pour les TM incluent une 
référence à l’analyse de genre et à son importance 
pour garantir des réponses efficaces et sensibles au 
genre.

 ❚ Quels objectifs de la politique/ plaidoyer de des 
TM devraient mieux exprimer les problèmes liés 
au genre (y compris l’analyse de genre, l’accès au 
marché par sexe, les relations homme-femme, les 
dangers liés au genre, etc.) ?

 ❚ Les messages du plaidoyer qui font référence aux 
TM mentionnent aussi l’importance de la prise en 
compte du genre et les résultats du RGA

 ❚ La prise en compte des problèmes liés au genre 
est un élément incontesté aux niveaux de la 
coordination (par ex. les groupes de travail Cash, les 
groupes sectoriels)

2. Organiser des formations systématiques sur 
les aspects de la protection spécifiques aux TM 
y compris la protection contre l’exploitation et 
les abus sexuels et les VBG) et comment ceux-ci 
peuvent être impactés et influencés par les TM. 

 ❚ Comment peut-on évaluer les connaissances et les 
attitudes des employés au sujet des questions de 
protection relatives aux TM ?

 ❚ Quels sont les risques de VBG associés aux TM ? 
Quelles sont les interventions existantes pour la 
lutte contre les violences sexistes ?

 ❚ Les employés sont suffisamment formés sur les 
questions de la protection spécifiques aux TM y 
compris la protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels et les VBG). 

 ❚ Les employés savent comment atténuer les risques 
de violence sexiste associés aux TM.

 ❚ Les employés savent à qui s’adresser et/ou utiliser 
le manuel sur les VBG.

3. Assurer que les plans de préparation aux crises 
(EPP) comprennent les résultats des analyses genre 
existants, de la RGA post-crise et les autres aspects 
des transferts monétaires sensibles au genre.

 ❚ Quelles sont les données disponibles pour informer 
ou documenter la préparation aux transferts 
monétaires (données démographiques, analyse de 
genre, etc.) ? 

 ❚ Les plans de préparation aux crises (EPP) 
comprennent les questions au sujet des transferts 
monétaires sensibles au genre (par ex. l’analyse 
de marché avant crise, l’analyse genre, l’accès à la 
technologie, etc.).
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ANNEXE I : 
RESSOURCES UTILES
CARE :

 ■ CARE SHARES: Donne l’accès à la page sur les transferts monétaires (TM) à CARE 
 ■ (Les femmes sont au-devant pendant les crises)-Women Lead in Emergencies-Anglais seulement
 ■ La Vision 2030 de CARE International
 ■ Guide du marqueur genre de CARE
 ■ Directives pour l’analyse genre rapide (RGA)-en anglais 
 ■ Rapports des Analyses Genre Rapide- français et anglais
 ■ Normes pour des systèmes de marché résilients: un recueil pour les praticiens- disponible seulement en 

anglais 
 ■ Value chain analysis with a resilience lens (Analyse de la chaîne de valeur sous l’angle de la résilience)
 ■ Fiche Conseils pour la coordination de transferts monétaires-en anglais
 ■ Normes Minimales pour la qualité des Transferts Monétaires à CARE- en anglais 

EXTERNE :

 ■ Le Guide des genres dans l’action humanitaire du Comité permanent inter-organisations (IASC)
 ■ Protection Risks and Benefits Analysis Tool- Disponible seulement en anglais
 ■ Recueil sur les transferts monétaires et la violence basée sur le genre: conseils pratiques à l’intention des 

professionnels de l’humanitaire
 ■ CALP Program Quality toolkit- en anglais seulement 
 ■ Normes minimales pour le relèvement économique (MERS)

https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CashandVoucherAssistance
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/women-lead-in-emergencies
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-CIConfederation/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGlobal-CIConfederation%2FShared Documents%2F2030%2FCARE 2030 Vision - French%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGlobal-CIConfederation%2FShared Documents%2F2030
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-marker/CARE_Gender-Marker-Guidance_French.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
http://careevaluations.org/homepage/care-evaluations-rapid-gender-analysis/
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Resilient-Market-Systems-Compendium_Aug-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Resilient-Market-Systems-Compendium_Aug-2020.pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/4EC3C543-260F-4785-9E5F-3A3BE8EF7299?tenantId=e83233b7-4813-4ff5-893f-f60f400bfcba&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcareinternational.sharepoint.com%2Fteams%2FToolboxResilienceValueChainresources%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FToolbox%20VC%20%26%20resilience%20ENG%20-FINAL.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcareinternational.sharepoint.com%2Fteams%2FToolboxResilienceValueChainresources&serviceName=teams&threadId=19:e2a532200a9c4f27b6faec9ecaa95f3c@thread.tacv2&groupId=40f3e654-dadc-4491-af21-7dea5808ecd9
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/CARE%20CVA%20guidance/Tip%20sheets%20on%20CVA/CVA_Coordination-Tip-sheet_FINAL.pdf?csf=1&web=1&e=QBFIQl
https://careinternational.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-CashandVoucherAssistance/Documents/CARE%20CVA%20guidance/Tip%20sheets%20on%20CVA/CARE%20Minimum%20Standards%20CVA%20Quality%20Standards.pdf?csf=1&web=1&e=2qhvDJ
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://gbvguidelines.org/fr/ptm-vbg-modulos-de-capacitacion/
https://gbvguidelines.org/fr/ptm-vbg-modulos-de-capacitacion/
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox/
https://seepnetwork.org/Resource-Post/Normes-Minimales-pour-le-Rel-vement-conomique
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