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Aide en espèces pour la protection 
des femmes exposées aux risques 
et survivantes de violence basée sur 
le genre aux Philippines



SYNTHÈSE 
DES CONNAISSANCES  
ACQUISES SUR LE TERRAIN 
Dans la province de Cotabato, aux Philippines, après une série de séismes qui a débuté en octobre 2019, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) a fourni une aide en espèces aux survivantes de violence basée sur le genre 
(VBG), ainsi qu’aux femmes et aux filles nécessitant un appui à la santé mentale et un soutien psychosocial (SMSP) 
afin de contribuer à leur guérison et à leur rétablissement, mais aussi de répondre aux besoins urgents en matière de 
protection de chacune d’entre elles de manière sûre et appropriée. Ces besoins concernaient l’achat de nourriture et 
de médicaments, et la prise en charge des frais de transport afin d’accéder aux services de protection. Une aide en 
espèces sans condition et non restrictive a été accordée dans le cadre d’un programme mis en œuvre de décembre 2019 
à juillet 2020.

Chaque survivante de VBG a bénéficié d’un versement de 200 dollars US, tandis que les personnes nécessitant des 
services de SMSP ont reçu 100 dollars US d’aide en espèces sans condition, en plus de médicaments équivalent à un 
montant de 100 dollars US. Le programme a permis de financer les interventions nécessaires et de satisfaire les besoins 
fondamentaux des bénéficiaires de l’aide en espèces pour la protection et de leurs proches. Il a également complété le 
soutien fourni par les partenaires gouvernementaux. Le montant des transferts a été déterminé en consultation avec 
les bénéficiaires et les agents de santé, en tenant compte de l’ensemble des besoins des survivantes.

Une évaluation qualitative a permis de tirer les conclusions suivantes en matière de suivi des résultats :

1. L’aide en espèces pour la protection constituait une intervention opportune et indispensable, comme l’ont 
prouvé les premières réactions des survivantes et des partenaires gouvernementaux.

2. Les survivantes de VBG, les personnes présentant de graves troubles psychologiques et leurs familles ont 
indiqué que l’aide en espèces a contribué à renforcer leur résilience.

3. Les bénéficiaires ont souligné que l’aide en espèces pour la protection a eu une incidence positive sur leur 
sentiment de dignité et leur estime de soi.

Mots-clés :
Violence basée sur le genre (VBG), transferts monétaires, aide en espèces pour la protection, santé mentale et soutien 
psychosocial (SMSP)
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Contexte
En octobre 2019, une série de séismes a frappé la province de Cotabato sur l’île de Mindanao, aux Philippines. Le premier 
tremblement de terre, de magnitude 6,3, s’est produit le 16 octobre. Huit jours plus tard, le 28 octobre, deux violents 
séismes de magnitude 6,6 et 6,1 ont été enregistrés. Le 31 octobre, la même zone a une nouvelle fois été dévastée par 
un tremblement de terre de magnitude 6,5. Au 17 novembre 2019, le nombre total d’habitants touchés s’établissait à 
325 000 personnes. 106 000 personnes, y compris 22 000 familles, ont été déplacées. Certains habitants ont été logés 
dans des centres d’évacuation ou chez leurs proches, tandis que d’autres sont restés près de leurs maisons en ruines. 
Plus de 32 000 femmes et jeunes filles ont trouvé refuge dans des tentes installées dans les centres d’évacuation ou 
dans des abris de fortune à proximité de leur domicile.

Dans sa réponse aux séismes, l’UNFPA s’est efforcé de remédier aux difficultés d’accès aux services vitaux de santé 
sexuelle et reproductive, mais aussi aux risques accrus de VBG auxquels étaient exposées les femmes et les filles et aux 
conséquences négatives sur leur bien-être mental en raison des déplacements et d’autres problèmes d’insécurité sociale 
et économique. Pour ce faire, l’organisation a mis en œuvre un programme d’aide en espèces pour la protection dans le 
cadre duquel les survivantes de VBG et les personnes présentant de graves troubles psychologiques ont bénéficié de 
transferts monétaires afin de contribuer à leur rétablissement après la catastrophe et à la réduction des vulnérabilités.

@UNFPA Philippines
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CONCEPTION DU PROGRAMME

 Évaluations réalisées

L’équipe a mené plusieurs évaluations et consultations interorganisations avec les partenaires locaux 
et les membres des communautés déplacées, en ciblant trois zones de la province de Cotabato. Plus de 

100 000 personnes ont été déplacées et, par crainte des répliques, elles se sont réfugiées dans des espaces ouverts et 
au bord des routes. Cette situation a multiplié les risques d’attaque et de violence, en particulier à l’égard des femmes, 
des filles et des enfants. Il était absolument nécessaire de fournir des services de SMSP à ces individus.

L’UNFPA a intensifié ses activités de prévention de la VBG et d’information en demandant à ses animateurs locaux 
d’intervenir dans les espaces dédiés aux femmes. Une assistance technique a en outre été apportée aux bureaux 
locaux chargés de la protection sociale et du développement, ainsi qu’aux bureaux locaux de la santé en vue de 
renforcer les structures et les systèmes de protection à l’échelle locale. L’UNFPA a axé son travail sur : 1) la consultation 
et la cartographie des réseaux de services en matière de VBG et de SMSP ; b) l’élaboration conjointe de directives 
opérationnelles avec les garants des droits locaux ; et 3) la fourniture directe d’une aide en espèces aux personnes 
touchées par la catastrophe. Il était primordial de définir clairement les mécanismes d’orientation et de renforcer la 
prestation de services. Les directives relatives à la fourniture d’une aide en espèces pour la protection ont été élaborées 
conjointement avec les parties prenantes locales afin de veiller à ce que les problèmes de protection auxquels les 
femmes et les filles étaient confrontées soient véritablement pris en compte par les décideurs et les agents de mise 
en œuvre. Enfin, bien qu’un partenaire de mise en œuvre ait procédé à la distribution de l’aide en espèces, il convient de 
noter que les bureaux locaux de la santé et de la protection sociale ont continué à faire part de leurs recommandations 
et à garantir la prestation de services aux bénéficiaires des transferts monétaires.

Critères d’éligibilité et ciblage

L’UNFPA a fourni une aide en espèces aux survivantes de VBG ainsi qu’aux femmes et aux filles exposées 
à ces violences en vue a) de réduire les risques de VBG ; b) de contribuer à la guérison et au rétablissement 

des victimes et des personnes nécessitant un appui à la santé mentale et un soutien psychosocial ; et c) de répondre 
aux besoins urgents en matière de protection de chaque individu, de manière sûre et appropriée, notamment en couvrant 
les dépenses liées à l’achat de nourriture et de médicaments ainsi que les frais de transport afin de garantir l’accès 
aux services de protection.

Le projet a permis d’atteindre les survivantes de VBG prises en charge par le centre provisoire de protection de la 
femme et de l’enfant soutenu par l’UNFPA au sein de l’hôpital provincial et/ou les personnes souffrant de graves 
troubles psychologiques qui présentaient des symptômes de niveau 4 en matière de SMSP et nécessitaient des 
services spécialisés. Différents critères ont été établis afin d’identifier les survivantes de VBG et les personnes 
présentant des problèmes psychologiques et de santé mentale en partenariat avec le département des Affaires 
sociales et du Développement et le département de la Santé. Un ensemble d’orientations décrivant le processus et les 
critères d’éligibilité pour bénéficier des transferts monétaires ont été élaborées en collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux. L’aide en espèces était non restrictive et sans condition, ce qui permettait aux bénéficiaires de 
l’utiliser pour couvrir leurs besoins prioritaires, notamment les dépenses liées à la santé, au transport et à l’achat de 
nourriture. L’UNFPA est parvenu à fournir une aide en espèces pour la protection à des survivantes de VBG et des 
personnes présentant des problèmes psychologiques et de santé mentale âgées de 6 à 60 ans.
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Analyse des risques

L’UNFPA a collaboré avec les partenaires gouvernementaux locaux issus des services sociaux et de santé 
afin de déterminer les risques et les mesures d’atténuation. La protection des données constituait une 

priorité absolue et les données personnelles sont restées confidentielles, compte tenu des vulnérabilités du groupe 
cible. Les informations détaillées relatives aux transferts monétaires ont été communiquées en toute discrétion et 
uniquement aux bénéficiaires visés. Suite aux mesures de quarantaine adoptées dans le cadre de la pandémie COVID-19, 
les transferts monétaires ont été réalisés dans le respect des protocoles sanitaires établis par les organismes nationaux 
et les autorités locales compétentes.

Modality, Transfer Amount and Frequency

Chaque survivante de VBG répondant aux critères d’éligibilité a reçu un versement unique et sans condition 
de 200 dollars US. La somme a été directement transférée au bénéficiaire. Nous avons constaté que les 

personnes présentant de graves troubles psychologiques avaient un accès limité aux médicaments. Nous avons 
donc versé 50 % de la somme (100 dollars US) au bénéficiaire et consacré le reste de l’aide en espèces à l’achat de 
médicaments que la personne pouvait récupérer dans les établissements de santé (selon les calculs, la somme de 
100 dollars US permettait en moyenne de s’approvisionner en médicaments pour une durée de trois mois). L’agent 
de santé et/ou le coordinateur des services de SMSP au sein du bureau de la santé de la ville/municipalité étaient 
responsables des achats, des versements et de l’administration régulière des médicaments.

Activités complémentaires

Des mécanismes d’orientation destinés aux 
survivantes de VBG et aux personnes présentant des 
problèmes psychologiques et de santé mentale ont 
été établis. Des informations relatives à leur utilisation 
ont en outre été largement diffusées au sein des 
communautés touchées par l’intermédiaire d’annonces 
publiques et de la radio à des fins de sensibilisation.

Afin d’aider le gouvernement à traiter et gérer les cas 
de VBG ainsi que les problèmes psychologiques et de 
santé mentale, un soutien en matière de renforcement 
des capacités a été apporté aux principaux organes 
gouvernementaux, en particulier dans les domaines 
des services de SMSP et des premiers secours 
psychologiques. Ce soutien a été fourni par 
l’intermédiaire de modules d’apprentissage en ligne 
sur la gestion des cas de VBG destinés aux médecins, 
aux travailleurs sociaux et aux officiers de police. Ces 
activités sont venues compléter les interventions 
de plus grande ampleur menées par l’UNFPA après 
les séismes aux Philippines, qui visaient à assurer 
la continuité des services de santé, à renforcer les 
réseaux d’orientation et à diffuser des informations 
vitales en matière de santé sexuelle et reproductive, de VBG et de SMSP.

Un membre du personnel de l’Organisation de Mindanao pour le progrès social et économique 
va rendre visite à une survivante de VBG afin de lui fournir une aide financière dans le cadre du 
programme d’aide en espèces pour la protection @UNFPA Philippines

Aide en espèces pour la protection des femmes exposées aux risques et survivantes de violence basée sur le genre aux Philippines | 5



MISE EN ŒUVRE

L’aide en espèces pour la protection a été distribuée selon le processus suivant :

Le programme a permis d’atteindre des personnes présentant de graves troubles psychologiques et des survivantes 
de VBG dans les trois zones ciblées. Parmi les personnes atteintes de troubles psychologiques qui ont bénéficié de 
l’aide figuraient des individus souffrant de schizophrénie (sévère et chronique), d’épilepsie modérée à sévère, de 
changements de comportement dus à un problème de santé ou de dépression, ou encore des victimes de violence à 
l’égard des femmes et des enfants présentant des symptômes dépressifs et régressifs.

1 2

4

6 7

5

3
1. Tout d’abord, les survivantes de VBG 

ont été identifiées de manière 
collaborative par le partenaire de mise 
en œuvre, les bureaux des villes/
municipalités chargés de la protection 
sociale et du développement et les 
coordinateurs responsables de la santé 
mentale au sein de bureaux de santé des 
villes/municipalités.

2. Les directives opérationnelles relatives à 
l’aide en espèces pour la protection ont 
ensuite été consultées afin de déterminer 
si les personnes répondaient aux critères 
d’éligibilité pour bénéficier des transferts 
monétaires.

3. Des recommandations relatives 
aux personnes éligibles ont été 
formulées.

4. L’UNFPA a vérifié et comparé les 
formulaires remplis par le bureau 
de la santé et le bureau de la protection 
sociale et du développement de la ville/de 
la municipalité afin de s’assurer que les 
survivantes avaient droit à un versement unique. 

5. Le partenaire de mise en 
œuvre a établi un calendrier 
de distribution de l’aide en espèces.

6. Les bureaux de la protection sociale et 
du développement et les bureaux de la santé 
des villes/municipalités ont organisé des séances 
visant à informer l’ensemble des bénéficiaires 
sélectionnés sur les modalités et le calendrier des transferts.

7. Enfin, le partenaire de mise 
en œuvre a versé l’aide en espèces 
à chaque bénéficiaire aux dates prévues. 

@UNFPA Philippines
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SUIVI, ÉVALUATION ET 
ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Sarah, une survivante de VBG dont le nom a été modifié, a remercié l’UNFPA de lui avoir fourni une aide en espèces pour 
assurer sa protection. « Je vais injecter une partie de la somme dans le capital de ma petite entreprise », a-t-elle déclaré, 
en retrouvant le sourire. « Je mentirais si je vous disais que j’ai tiré un trait sur ce passé douloureux. Mais au moins, 
la relation abusive que j’ai subie pendant six ans est terminée », a-t-elle ajouté. « Je vais dépenser le reste de l’argent 
pour subvenir aux besoins de mes fils, mais je vais aussi économiser une petite partie afin de préparer notre avenir. »

Suivi post-distribution

Un suivi post-distribution a été effectué auprès d’un échantillon de bénéficiaires afin d’évaluer les effets de l’aide en 
espèces, du soutien à la famille proche et de la fourniture de services essentiels. Ces activités ont permis de recueillir 
des commentaires positifs auprès des bénéficiaires, des familles et des prestataires de services.

63 % des bénéficiaires ont dépensé au moins une partie de l’aide en espèces pour acheter de la nourriture, et 42 % 
pour couvrir des dépenses médicales et domestiques. Les bénéficiaires et leur famille proche ont déclaré avoir utilisé 
l’aide en espèces pour améliorer leurs moyens de subsistance, ce qui a eu des répercussions positives immédiates 
sur leur situation.

Les prestataires de services de SMSP, qui avaient constaté une montée en flèche du nombre de personnes souffrant de 
problèmes psychologiques et de santé mentale après les séismes, ont indiqué que l’aide en espèces pour la protection 
était opportune. L’aide a permis aux personnes touchées de se procurer des médicaments pour au moins trois mois. 
Pour les individus souffrant de graves troubles psychologiques en particulier, il a été recommandé de limiter l’aide en 
fonction de l’utilisation des médicaments, étant donné les lacunes dans la fourniture de ce type de soutien (avant et 
après les séismes) de la part des différents gouvernements et organisations locales et internationales.

Une évaluation qualitative a permis de tirer les conclusions suivantes en matière de suivi des résultats :

1. L’aide en espèces pour la protec-
tion constituait une intervention 
opportune et indispensable, com-
me l’ont prouvé les premières 
réactions des survivantes et des 
partenaires gouvernementaux.

2. Les survivantes de VBG et les 
personnes présentant des 
problèmes psychologiques et 
de santé mentale ont indiqué 
que l’aide en espèces a permis 
de renforcer leur résilience.

3. Les bénéficiaires ont souligné 
que l’aide en espèces pour la 
protection a eu un impact positif 
sur leur sentiment de dignité et 
leur estime de soi .

« Les violentes secousses ont détruit de nombreux bâtiments, mais aussi de nombreux rêves. Elles ont ruiné la santé 
mentale de ma fille, et les médicaments sont extrêmement onéreux. Sans cette aide en espèces, je ne sais pas si nous 
pourrions poursuivre son traitement. Grâce à elle, nous gardons espoir en la guérison de notre enfant », a confié son père, 
Martin, après avoir bénéficié de l’aide en espèces pour la protection au sein de l’hôpital de Makilala par l’intermédiaire 
de l’organisation non gouvernementale partenaire de l’UNFPA, l’Organisation de Mindanao pour le progrès social et 
économique (MOSEP).
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DIFFICULTÉS
L’UNFPA a été confronté à plusieurs difficultés dans la mise en œuvre du programme. L’égalité des genres a été remise 
en question par les partenaires gouvernementaux et de mise en œuvre en ce qui concerne la fourniture d’un soutien 
aux survivants de VBG de sexe masculin, alors que ce n’était pas l’objectif du programme. La forte centralisation du 
processus décisionnel a posé problème, car elle a retardé la soumission des formulaires de recommandation des 
survivantes de VBG par les personnes prenant en charge les cas à l’échelle régionale. Toutefois, la collaboration avec 
le gouvernement local a été importante et a favorisé la reproduction potentielle et la durabilité de cette approche. Au 
départ, un des partenaires de mise en œuvre n’était pas convaincu par le concept de l’aide en espèces non restrictive et 
sans condition, car il craignait que l’argent ne soit pas utilisé aux fins prévues. Grâce à ce programme, il a pris conscience 
que le fait de laisser les bénéficiaires faire leurs propres choix pour répondre à leurs besoins avait des effets positifs.

CONCLUSIONS
L’aide en espèces pour la protection a eu une incidence positive sur les bénéficiaires, comme l’a montré le suivi post-
distribution. Le programme a permis de financer la mise en œuvre d’interventions indispensables et de répondre 
aux besoins des bénéficiaires et de leurs ménages. Il a en outre complété les activités menées par les partenaires 
gouvernementaux. Selon les bénéficiaires, ces versements ont contribué à accroître leur résilience et leur bien-être, et ont 
eu un impact positif sur leur sentiment de dignité et leur estime de soi. Grâce au projet, les partenaires gouvernementaux 
ont davantage pris conscience de ces enjeux, car ils ont constaté que les survivantes de VBG avaient besoin d’une aide 
financière et que les personnes ayant développé de graves troubles psychologiques suite à une crise devaient bénéficier 
d’un soutien accru en matière de santé.

« Un grand nombre de femmes emprisonnées dans une relation abusive ne quittent pas leur 
partenaire violent parce qu’elles en dépendent financièrement. Elles ne sont pas sûres de 
pouvoir survivre et subvenir seules aux besoins de leurs enfants. À cause des catastrophes 
naturelles, et plus récemment, de la pandémie de COVID-19, ces femmes doutent encore 
plus de leurs capacités à devenir indépendantes. C’est précisément pour cette raison que 
cette aide en espèces est si importante pour ces femmes vulnérables ; elle leur permet de 
rompre les liens avec leur partenaire violent, d’aller de l’avant, de gagner en autonomie, de 
s’approprier leur existence, de renforcer leur résilience et de voler de leurs propres ailes », 
a souligné Mme Mariam Ali, directrice exécutive de MOSEP.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau de l’UNFPA aux Philippines :

John Ryan Buenaventura (coordinateur humanitaire, buenaventura@unfpa.org) ou Aimae Molina (suivi et évaluation des situations 

humanitaires, amolina@unfpa.org)
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