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Acronymes et abréviations 
CaLP  The Cash Learning Partnership

CfW      Argent contre travail (abréviation anglaise de Cash for Work utilisée)

CSG      Sauvegarde des enfants (CSG, abréviation pour Child Safeguarding)

TM       Transferts monétaires

PSF        Prestataire de services financiers

MEL      Suivi, évaluation et apprentissage (abréviation anglaise Monitoring, Evaluation
  and Learning utilisée)

ONG     Organisations Non Gouvernementales

VBG      Violence basée sur le genre
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Introduction
Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des 
transferts monétaires (TM) s’est considérablement 
développée dans les contextes internationaux de 
développement et d’aide humanitaire. Certains la 
considèrent comme « l’une des réformes les plus 
significatives de ces dernières années »1. Il est donc 
plus important que jamais que les acteurs de l’aide 
humanitaire et du développement réfléchissent et 
agissent pour prévenir ou atténuer les risques liés 
à la sauvegarde des enfants qui peuvent survenir 
dans le cadre des TM.

Des preuves systématiques ont montré que l’utilisation 
des TM peut constituer une réponse efficace, qui n’est 
pas intrinsèquement plus risquée que d’autres formes 
d’assistance2 ; elle peut avoir des impacts significatifs sur la 
survie, la protection, les succès d’apprentissage des enfants3 
et, plus largement, en matière de protection4. Ainsi, le débat 
international sur les TM a glissé de la question de savoir 
s’ils peuvent fonctionner à comment les utiliser au mieux. 
Cependant, malgré leur efficacité prouvée et peut-être parce 
qu’ils ont été si longtemps considérés comme une approche 
innovante transférant le pouvoir de décision aux bénéficiaires, 
les TM restent particulièrement surveillés dans le secteur 
humanitaire5.
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Des définitions formelles sont disponibles dans l’annexe 1 : Définitions, principes et abréviations, mais il est essentiel 
de les connaître :

Par exemple : 
Un enfant se présente sur le lieu de 
distribution avec un bras cassé. Lorsqu’un 
volontaire lui demande comment il s’est 
cassé le bras, il répond que son oncle l’a 
battu parce qu’il n’avait pas fait ses 
devoirs la veille.

Par exemple : 
Une mère emmène son enfant sur le 
chantier d’un projet d’argent contre 
travail (CfW). Le site n’est pas sécurisé, 
et l’enfant tombe sur des matériaux de 
construction et se casse le bras.

LES QUESTIONS DE
SAUVEGARDE DES ENFANTS 
(qui entrent dans le cadre de ce guide) sont des 
préjudices (délibérés ou non) qui se produisent
à cause des TM en raison d’une programmation 
dangereuse, ou qui sont perpétrés par un
membre du personnel de l’ONG, des partenaires 
(y compris les agents de distribution), des 
bénévoles, des représentants, des travailleurs 
occasionnels, etc.

LES QUESTIONS DE
PROTECTION DE L’ENFANT 
(qui n’entrent pas dans le cadre de ce guide) 
comprennent l’exploitation, les abus, la violence
et la négligence commis par le monde extérieur 
(par exemple un membre de la famille, des soldats, 
la communauté, etc.), non causés par ou liés au 
personnel ou à des pratiques dangereuses au sein 
du programme de TM.
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Les risques liés à la sauvegarde des enfants (CSG - voir 
le tableau ci-dessus pour la définition) ne sont pas 
fondamentalement plus importants ou toujours différents 
lorsqu’on utilise les TM et d’autres formes d’assistance6. 
Plusieurs organismes ont examiné ou examinent les TM 
du point de vue de la protection, bien que seule la version 
originale de ces orientations, « Protection de l’enfant dans les 
programmes de transferts monétaires », ait spécifiquement 
examiné la sauvegarde des enfants dans le cadre des TM ; 
ce domaine reste peu développé7.   En tout état de cause, il 
est nécessaire de prendre en considération les défis et les 
risques particuliers auxquels les enfants sont confrontés. Dans 
les situations d’urgence, les enfants déjà vulnérables peuvent 
devenir plus vulnérables encore, de plus en plus désespérés, 
sans accès aux services fondamentaux, à leurs soignants 
ou aux mécanismes de protection de base tels qu’un foyer, 
une école et des services hospitaliers. En cas de conflit, cette 
situation est encore aggravée par une menace omniprésente 
de violence physique. Il est donc essentiel de veiller à ce que 
les risques liés aux CSG soient correctement pris en compte 
afin qu’ils puissent être identifiés et traités, réduisant ainsi les 
cas d’abus et d’exploitation des enfants. Il convient toutefois de 
noter que les risques mis en évidence dans ces orientations ne 
sont pas universellement pertinents : le contexte qui affectera 
les CSG mérite réflexion.

Compte tenu de la nature changeante des TM et de l’accent 
mis récemment sur la protection dans le secteur de l’aide, 
Save the Children a décidé de mettre à jour sa boîte à outils 
pratique 2012 sur la « Sauvegarde des enfants dans les 
programmes de transferts monétaires »8. 

Objectif, public, portée 
de ce guide

OBJECTIF
L’objectif de ce guide est d’identifier les risques potentiels 
liés aux TM et de fournir des suggestions sur la manière 
de les gérer (y compris le suivi et l’atténuation), afin que 
les enfants connaissent la plus grande sécurité possible.

PORTÉE 
• Le guide se concentre sur la manière de minimiser  
 les risques de CSG liés aux TM. Il ne couvre pas la 
 manière dont les résultats en matière de protection  
 de l’enfance peuvent être obtenus par le biais des  
 TM, ni les objectifs liés à la protection plus large 
 des groupes vulnérables ou à la prévention de la  
 violence basée sur le genre (VBG). Voir l’encadré 
 ci-dessus et l’annexe 1 : Définitions, principes et   
 abréviations pour la distinction entre la sauvegarde  
 des enfants et la protection des enfants.

• Ce guide se concentre sur les risques de CSG  
 spécifiques aux TM. Il ne fournit pas de conseils 
 sur les risques pour la sauvegarde des enfants  
 pouvant survenir de façon générale dans tous  
 les types de programmes. Dans ces cas-là, les  
 guides et notes d’orientation pertinents sont  
 signalés dans l’annexe 2 : Documents de référence  
 et ressources supplémentaires. Ce document  
 traite toutefois des cas où l’atténuation ou le risque  
 est commun à plusieurs modalités mais a été jugé  
 particulièrement pertinent ou plus important  
 pour les TM. Par exemple, l’argent liquide étant 
 dans la plupart des contextes plus désirable que les  
 biens matériels, les personnes peuvent être  
 davantage portées à exploiter ou attaquer  
 physiquement des enfants pour l’obtenir, de sorte  
 que les risques liés au vol des TM sont inclus.

• Ce guide est axé sur l’identification des moyens  
 permettant de minimiser et d’atténuer les risques  
 pour la sauvegarde des enfants. Certaines de ces  
 orientations peuvent également se révéler utiles  
 pour réduire les risques pour d’autres populations  
 vulnérables, mais tel n’est pas leur objectif premier.  
 S’il est important d’aborder les préoccupations liées 
 à la maltraitance et/ou à l’exploitation des adultes  
 et d’autres groupes, des conseils à ce sujet doivent  
 être recherchés ailleurs. Par exemple, en 2019, le  
 International Rescue Committee a publié sa « Boîte 
 à outils pour un argent plus sûr » (« Safer Cash  
 Toolkit »), qui a une portée plus large et fouxsrnit  
 des outils et des conseils destinés à garantir que  
 les TM prennent en compte de manière proactive la 
 sécurité, la dignité et les droits des individus, des  
 groupes et des populations touchées et ne portent  
 pas préjudice aux participants au programme.

• Les risques et les mesures d’atténuation connexes  
 concernant la programmation sûre sont couverts  
 par ce guide. La programmation sûre consiste à  
 renforcer et à créer des environnements protecteurs 
 dans lesquels les programmes (y compris les projets,  
 les événements et les activités) se déroulent grâce 
 à une gestion prudente des risques et à la  
 conception de programmes de manière à créer  
 ou à contribuer à un environnement plus sûr  
 pour les enfants. Voir l’annexe 1 : Définitions,   
 principes et abréviations pour en savoir plus sur 
 la programmation sûre.

PUBLIC
Ces conseils ne sont pas uniquement destinés aux experts 
des TM ou de la protection de l’enfance.  Il s’agit d’un 
document de référence pour l’ensemble du programme 
(tous secteurs confondus), des opérations et du personnel 
de soutien impliqués dans la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des TM. Il peut être utilisé par les acteurs de 
l’aide humanitaire et du développement et pour soutenir 
les homologues gouvernementaux mettant en œuvre leurs 
propres programmes, les partenaires des organisations de 
la société civile et les secteurs public et privé, y compris les 
prestataires de services financiers (PSF). 
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• Le guide énonce les grands principes et les meilleures 
 pratiques applicables dans les contextes humanitaire  
 et de développement (bien qu’il ait tendance à utiliser 
 le langage humanitaire), dans n’importe quel pays et 
 à n’importe quel stade du cycle de programmation.

• Les orientations sont destinées à couvrir toutes les  
 modalités des TM : elles devraient être applicables  
 quels que soient les résultats sectoriels que les  
 interventions sont censées soutenir.

• Tous les conseils doivent être adaptés aux réalités  
 particulières de l’environnement dans lequel les  
 TM sont envisagés ou délivrés et doivent compléter  
 les directives nationales de sauvegarde (des enfants)  
 ou les politiques et procédures de sauvegarde propres  
 à l’organisation.

Comment utiliser ce guide
• Les mesures d’atténuation en matière de CSG ont été  
 classées en fonction du stade du cycle de programmation 
 auquel il conviendrait de les mettre en œuvre (bien que  
 le risque puisse survenir à un stade différent). Le cycle  
 de programmation est tel que défini dans la boîte à outils  
 pour la qualité des programmes du CaLP, avec les  
 exceptions suivantes9 :

 • L’analyse de la situation et l’analyse de la réponse 
  ont été regroupées sous la rubrique « Analyse de la   
  situation et de la réponse ».

 • La section « Suivi, évaluation et apprentissage » 
  (MEL, de l’anglais Monitoring, Evaluation and Learning)  
  regroupe les étapes de suivi et d’évaluation.  

 • Le transfert et la clôture du programme constituent  
  une étape différente dans ce guide.

 • Les sujets traditionnellement considérés comme  
  transversaux au cycle du programme ont été affectés 
  à des sections spécifiques de ce guide. Par exemple,  
  tous les aspects liés à la communication avec les  
  participants au programme et les communautés et  
  à la redevabilité envers eux, à la participation des  
  enfants, etc. relèvent de la section « Mise en œuvre ».

• Ces orientations doivent compléter et non remplacer 
 les politiques et procédures de votre organisation en  
 matière de signalement et de gestion des cas de  
 sauvegarde. Elles ne doivent pas non plus se substituer 
 aux politiques nationales applicables dans le pays en  
 question. Ces orientations complètent d’autres documents  
 d’orientation clés récents qui se trouvent à l’annexe 2 :  
 Documents de référence et ressources supplémentaires,  
 ainsi que d’autres orientations spécifiques aux TM  
 produites par le Cash Learning Partnership (CaLP), le  
 groupe sectoriel de protection et le domaine de  
 responsabilité de la protection de l’enfance, et d’autres  
 acteurs.

• Lorsqu’il existe au sein de votre organisation des  
 spécialistes en matière de CSG, de protection de l’enfance  
 ou de genre, cet outil ne remplace pas la nécessité de leur  
 demander conseil sur les questions spécifiques au contexte  

 que vous pourriez rencontrer.  Lorsque ces conseils sont en  
 contradiction avec la politique interne, ces spécialistes ont 
 un rôle important à jouer pour déterminer la marche à  
 suivre.

• Ce guide est destiné à être utilisé comme un document de  
 référence en ligne et hors ligne, qui peut être consulté  
 pour trouver des conseils sur des sujets spécifiques et des  
 liens vers des ressources externes pertinentes et  
 actualisées.

• Il est supposé qu’il existe un risque de toutes les formes  
 de maltraitance ou de préjudice pour les enfants à tous  
 les stades du cycle du programme, sauf indication  
 contraire. Les catégories de préjudices utilisées sont  
 les suivantes et sont définies plus en détail à l’annexe 1 :   
 Définitions, principes et abréviations10 :

  • Abus émotionnel 

  • Négligence

  • Violence physique 

  • Abus sexuel (y compris l’exploitation sexuelle) 

  • Exploitation
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Cette section décrit les mesures d’atténuation qui peuvent 
être adoptées pour réduire le risque de CSG à tous les 
stades du cycle du programme.  

ATTÉNUATION DES RISQUES 
LIÉS À LA SAUVEGARDE 
DES ENFANTS
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1. RISQUES ET ATTÉNUATIONS GÉNÉRALES
Les mesures d’atténuation prévues dans cette section sont applicables tout au long du cycle du programme.

Pour tous les TM

Atténuation Risque

Le manque de compréhension des risques potentiels 
de sauvegarde peut conduire à ce que les risques 
ne soient pas correctement identifiés et donc 
atténués. Cela inclut les risques de tous les types de 
maltraitance et de préjudice aux enfants, c’est-à-dire 
la violence psychologique, la négligence, la violence 
physique, les abus sexuels (y compris l’exploitation 
sexuelle), l’exploitation.

Les individus ou les organisations uniques 
qui contrôlent un large éventail de décisions 
augmentent les possibilités d’exploitation 
ou de maltraitance des bénéficiaires. 

L’exploitation des enfants, y compris 
l’exploitation sexuelle (par exemple, la 
préparation à la prostitution ou les pressions 
exercées pour fournir des services sexuels en 
échange d’une assistance) peut résulter de la 
dynamique de pouvoir inégale entre, d’une part, les 
enfants (qui sont particulièrement vulnérables) et/
ou les familles qui peuvent avoir besoin d’argent ou 
d’assistance et, d’autre part, ceux qui ont le pouvoir 
de distribuer ces ressources. Ce risque peut 
provenir du personnel de votre organisation, 
des partenaires de distribution ou de la 
communauté locale (surtout s’ils font partie du 
comité de distribution).

Veiller à ce que les communautés touchées (adultes 
et enfants) participent activement à tous les 
éléments pertinents du projet. Cela signifie qu’il faut les 
impliquer tout au long des différentes phases : analyse 
de la situation et de la réponse, conception, mise en 
œuvre et suivi du programme. Leurs perceptions et 
leurs commentaires sur les risques et les obstacles 
auxquels ils sont confrontés devraient éclairer tous les 
éléments de la conception et de la mise en œuvre du 
programme.

Voir toutes les sections ci-dessous pour plus de détails 
sur les mesures d’atténuation qui peuvent être prises à 
chaque étape d’un projet.

Veiller à ce que les processus de ciblage et de 
décaissement ou de distribution ne soient pas gérés 
par une seule personne, et que les responsabilités 
soient partagées, examinées ou approuvées par 
différentes personnes/équipes, c’est-à-dire qu’il y ait 
une séparation des tâches. La séparation des tâches 
entre équipes et organisations peut être utilisée pour 
réduire les risques.

9
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2. PRÉPARATION
Les situations humanitaires accroissent les risques de CSG notamment à cause de la nécessité de mettre en place et d’intensifier 
rapidement les réponses. Cela laisse peu de temps pour comprendre les nuances du contexte, concevoir de nouveaux 
programmes, recruter beaucoup de personnel rapidement, etc. Utiliser le temps précédant une catastrophe (ou la mise en œuvre 
d’un programme de développement à plus long terme) pour renforcer les capacités et évaluer le contexte opérationnel peut 
contribuer à minimiser un large éventail de risques liés à la CSG.

Pour tous les TM

Atténuation Risque

Le fait de ne pas comprendre les risques 
courants liés à la protection des enfants et  à la 
CSG - y compris l’identification des personnes 
les plus vulnérables – pourrait exacerber 
toutes sortes de préjudices et d’abus.

Le fait de ne pas comprendre les lois et les 
procédures de protection des enfants et les 
services disponibles peut signifier que les 
enfants ne reçoivent pas l’aide dont ils ont 
besoin ou sont orientés vers des services 
dangereux

Les enfants seront exposés à un risque 
accru (soit totalement, soit pour des périodes 
plus longues) si les enseignements tirés des 
réponses précédentes ne sont pas recueillis, si 
les meilleures pratiques ne sont pas développées 
sur la manière de traiter les problèmes 
récurrents, et si le personnel n’est pas formé 
pour repérer et atténuer les risques et les sujets 
de préoccupation.

Comprendre votre contexte 
interne et externe :

• Effectuer un examen des données  
 secondaires pour identifier les lacunes 
 dans les informations puis, si nécessaire,  
 concevoir ou mettre à jour des outils  
 d’évaluation (rapide). (Voir les orientations  
 supplémentaires ci-dessous dans le cadre  
 de la section sur l’Analyse de la situation 
 et de la réponse).

• Effectuer une analyse contextuelle de la  
 situation avant la crise ou examiner les  
 preuves existantes si elles sont suffisantes 
 (voir « Analyse de la situation et réponses »  
 pour les domaines spécifiques à évaluer).

• Déterminer la capacité de votre personnel  
 à évaluer et à atténuer les risques liés à la  
 CSG dans les TM, y compris leur  
 connaissance et leur capacité à appliquer  
 les processus liés à la CSG, etc.

• Tirer profit des expériences de toutes les  
 organisations humanitaires, en vous  
 appuyant sur les rapports et autres  
 ressources que vous trouverez sur le  
 site web du CaLP et ailleurs. Examiner les  
 préoccupations CSG signalées dans le  
 cadre de projets antérieurs où les TM ont  
 été utilisés (au niveau national, puis au  
 niveau mondial au sein de votre  
 organisation) et assurez-vous que vos  
 équipes comprennent comment et  
 pourquoi ces problèmes se sont produits :  
 par exemple, en examinant les leçons  
 apprises, en documentant les leçons tirées  
 de cas antérieurs sous forme d’études  
 de cas (en garantissant le respect de la  
 confidentialité).

• Mettez à jour vos processus et procédures  
 internes de CSG et TM, vos procédures  
 opérationnelles standard (SOP), etc. pour  
 tenir compte des enseignements tirés.
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Pour tous les TM

Atténuation Risque

• Examinez les stratégies d’adaptation  
 négatives de CSG et de protection de  
 l’enfance utilisées par les communautés  
 affectées lors des crises humanitaires  
 précédentes (par exemple, le travail des  
 enfants, y compris les pires formes de  
 travail des enfants, le mariage des enfants,  
 la migration des donneurs de soins, etc.

• Cartographiez le cadre juridique de la  
 protection et comprenez les mécanismes  
 de référencement pour les enfants et les  
 autres services disponibles pour les  
 questions de protection.

Coordonner et partager l’information : 

• Rassembler des informations et des  
 expériences relatives à la CSG auprès  
 d’autres organismes qui réalisent ou ont  
 réalisé des TM dans votre contexte.  
 S’assurer que les informations obtenues  
 respectent les règles de confidentialité,  
 que les données sont stockées de manière  
 appropriée, conformément aux politiques  
 de protection des données de votre  
 organisation et à la législation pertinente  
 en matière de protection des données.

• Se coordonner avec les groupes de  
 travail sur les TM au niveau national, sous- 
 national ou régional, child protection  
 area of responsability, les groupes  
 sectoriels pertinents et les points focaux  
 des autres organisations en matière de  
 CSG (ou de sauvegarde au sens large)  
 afin d’obtenir les dernières orientations 
 et les enseignements tirés en matière  
 de CSG et de TM dans le pays, d’identifier  
 les lacunes et d’élaborer des plans pour y  
 remédier.

Renforcer les capacités :
 
Élaborer et diffuser des modules de formation 
et des outils clés (par exemple, les présentes 
lignes directrices) sur la CSG liée aux TM en 
veillant à ce qu’ils incluent :

• les exigences et les processus spécifiques  
 de votre organisation en matière de  
 signalement et toute exigence nationale   
 ou internationale dans ce domaine

Le fait de négliger les risques connus ou identifiés 
précédemment en CSG et de ne pas mettre en 
pratique des stratégies visant à réduire le risque 
qu’ils se reproduisent peut exposer les enfants 
à tous types de préjudices et d’abus.

L’ignorance du personnel sur la façon de répondre 
aux questions relatives à la CSG peut laisser les 
enfants en danger pendant des périodes 
prolongées ou conduire à ce que les enfants 
soient orientés vers des services dangereux.

En l’absence de mécanismes de signalement clairs 
et adaptés à la communauté, les bénéficiaires 
n’ont aucun recours à l’assistance si l’on 
soupçonne des problèmes liés à la CSG.



12

 
 

Pour tous les TM

Atténuation Risque

• les informations sur les questions de  
 protection des enfants spécifiques au  
 contexte et sur les risques de sauvegarde  
 (y compris les enseignements tirés, comme  
 ci-dessus).

• les Informations sur les mécanismes de  
 redevabilité, la participation des enfants et  
 des communautés, etc.

• les orientations pertinentes des groupes  
 de travail sur les TM et des groupes de  
 travail sur la protection de l’enfance.

• les informations sur les lois relatives  
 au travail des enfants, en particulier si  
 vous envisagez des programmes de CfW.

• des conseils sur la façon de communiquer  
 d’une manière adaptée aux enfants.

Si votre organisation n’a pas de point focal de 
CSG, il est important d’établir des liens avec 
les organisations qui en ont un afin d’en tirer 
des enseignements et de renforcer vos propres 
capacités.

Ne pas veiller à ce que les communications soient 
adaptées aux enfants limite l’efficacité des 
informations essentielles fournies aux enfants 
pour le signalement des problèmes.

 
 

La Programme Quality Toolbox du CaLP fournit des conseils, des normes et des outils pour 
la préparation générale aux TM qui ne seront pas reproduits ici11.

La bibliothèque de ressources du CaLP.
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https://www.calpnetwork.org/fr/bibliotheque/
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3. ANALYSE DE LA SITUATION ET DE LA RÉPONSE
Cette section n’a pas pour but de fournir des conseils généraux sur la manière de mener des évaluations des besoins ou du 
marché, d’évaluer la capacité des PSF, de déterminer la faisabilité de TM dans un contexte donné ou de mener une analyse des 
risques et des avantages. Il s’agit plutôt ici de signaler les domaines d’analyse spécifiques qui doivent être pris en compte afin de 
minimiser les risques de TM liés à la CSG.

Référez-vous aux orientations, procédures et outils de votre propre organisation concernant à la fois la CSG et les évaluations 
des besoins/du marché et la boîte à outils pour la qualité des programmes comme premiers points de référence. Assurez-vous que 
les considérations ci-dessous sont dûment intégrées dans votre analyse.

 
   

Pour tous les TM

Atténuation/bonne pratique Risque (si la mesure d’atténuation n’est 
pas adoptée)

Le fait de ne pas tenir compte des risques 
identifiés par la communauté peut conduire 
à des programmes peu sûrs pour les enfants 
vulnérables, ce qui augmente les risques d’abus 
émotionnels, physiques et sexuels.

Perte de confiance dans l’agence et dans sa 
réponse si les communautés ont le sentiment que 
leur contribution n’est pas sollicitée ou prise en 
compte.

Des tensions intrafamiliales, y compris la violence 
entre partenaires intimes ou d’autres violences liées 
au genre, des désaccords interfamiliaux – qui peuvent 
tous deux se répercuter sur les enfants sous forme 
de violence ou de négligence émotionnelle ou 
physique – pourraient être créées si le TM est conçu 
ou mis en œuvre de manière insensible.

Dans les contextes humanitaires, les enfants sont 
susceptibles d’être plus vulnérables à toutes les 
formes de maltraitance ou d’exploitation, 
car ils sont confrontés à des problèmes tels que le 
déplacement, la perte des personnes qui s’occupent 
d’eux et des ressources, et/ou une détresse accrue. 
Ces vulnérabilités peuvent contraindre les enfants 
ou les personnes qui s’occupent d’eux à recourir à 
des mécanismes d’adaptation négatifs tels que 
le travail des enfants, l’exploitation sexuelle ou la 
séparation forcée.

Dans les contextes humanitaires et de développement, 
les difficultés économiques peuvent être plus 
prononcées pour les enfants et les personnes qui 
s’occupent d’eux, ce qui entraîne une augmentation 
des besoins, une plus grande vulnérabilité et le 
recours éventuel à des stratégies d’adaptation 
négatives pour obtenir des ressources.

 • Si les enfants contribuent économiquement au  
  revenu familial, la perte de ce revenu  
  aura un impact significatif qui peut entraîner  
  une augmentation des besoins, de la  
  vulnérabilité, etc.

Effectuer toujours une analyse de faisabilité et de 
risques/analyse des avantages (voir les ressources 
ci-dessous pour les outils, y compris ceux de Save the 
Children).  Veiller à ce que l’évaluation soit menée 
en collaboration avec les enfants et le personnel 
expérimenté dans le travail avec les enfants.  Les 
évaluations doivent tenir compte des conséquences 
involontaires (par exemple, provoquer une séparation 
secondaire des enfants et de leurs parents) ainsi que 
des résultats escomptés.

Évaluez la dynamique du pouvoir entre et au sein 
des familles et des communautés, entre les différents 
groupes sociaux/ethniques (par exemple, le système 
des castes, l’esclavage), les adultes et les enfants, les 
personnes de sexe différent, et les personnes ayant le 
pouvoir de distribuer les ressources (TM ou toute autre 
modalité) et les bénéficiaires, y compris les enfants. 
Examinez les normes sociales (par exemple, les familles 
polygames) qui affectent ces relations. L’approche 
par âge, sexe et diversité (et les autres ressources 
énumérées ci-dessous) peut être utilisée.

À faire :
 • Avant de les choisir, assurez-vous de comprendre 
  les obstacles à l’accès au marché des différents  
  groupes (en particulier les groupes les plus  
  vulnérables), le contexte de sécurité, les risques  
  liés à la CSG des différentes modalités du TM et  
  les mécanismes de distribution.

À faire :
 • Révisez l’Analyse Situationnelle des Droits de  
  l’Enfant (effectuée par votre équipe ou en  
  liaison avec Save the Children) et d’autres  
  documents pertinents (consultez les experts en  
  protection et en éducation au sein de vos  
  organisations et des groupes) qui peuvent  
  déjà évaluer les risques liés à la CSG et leurs  
  facteurs contextuels.

 • Coordonnez-vous avec les groupes de travail  
  interagences pour modifier ou développer   
  des outils d’évaluation (rapide) et mener des   



14

 
  

Pour tous les TM

Atténuation/bonne pratique

  • Le fait que des enfants additionnels soient  
  accueillis ou reviennent d’un séjour à l’étranger  
  peut accroître la pression sur les revenus du  
  ménage.

 • Les enfants sont retirés de l’école en raison de la  
  redéfinition des priorités en matière de dépenses.

 • Exposer les enfants à des environnements   
  dangereux pour acheter des biens.

  évaluations ensemble.  Cela permet de tirer parti  
  de l’expertise de plusieurs agences en matière 
  de CSG, de protection de l’enfance, de genre et  
  de TM, d’éviter la « lassitude des évaluations   
  » et de soutenir une réponse plus forte et plus  
  intégrée des TM entre les différents acteurs.   
  Veillez à ce que les évaluations cherchent à  
  découvrir :

 • L’impact des chocs économiques (y compris 
  ceux causés ou aggravés par d’autres crises) 
  sur les enfants et les personnes qui s’occupent  
  d’eux.

 • Qui travaille/travaillait (y compris les enfants 
  et les adultes) ; quel est leur travail ; si les enfants 
  ou les personnes qui s’occupent d’eux sont  
  envoyés loin de leur localité pour travailler ou  
  pour d’autres raisons financières ; comment les  
  différents membres de la famille font face au  
  manque de revenus ou de nourriture ; si les  
  ménages accueillent des enfants additionnels.

 • Si les dépenses consacrées aux services destinés  
  aux enfants- tels que l’éducation et les soins de  
  santé – sont réduites en cas d’urgence en raison  
  de la baisse des revenus.

 • Qui, dans le foyer, prend les décisions de  
  dépenses et qui effectue les achats ; cela  
  présente-t-il des risques pour eux, par exemple,  
  si les enfants achètent généralement les produits,  
  le voyage vers le marché est-il risqué pour eux ?

À faire :

 • Quels sont les défis particuliers auxquels  
  sont confrontés les groupes les plus exposés à 
  la discrimination (par exemple les enfants, les  
  femmes, les filles, les enfants ou les adultes  
  handicapés) en matière d’actions ou de décisions  
  financières.

 • Comment les enfants non accompagnés ou  
  séparés sont pris en charge et comment ils  
  pourraient être affectés (à la fois positivement 
  et négativement) par l’introduction des TM.  
  Par exemple, s’il existe déjà un niveau significatif  
  de placement familial de qualité pour les enfants 
  non accompagnés et séparés dans la  
  communauté en l’absence d’incitations  
  financières, comment l’introduction d’incitations 
  financières pour le placement familial affectera 
  -t-elle cette situation ?

Risque (si la mesure d’atténuation n’est 
pas adoptée)
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Programme Quality Toolbox du CaLP.

L’approche par âge, sexe et diversité du Global Protection Cluster

Orientations sectorielles spécifiques provenant de groupes mondiaux ou nationaux, et 
approches d’évaluation multisectorielles et multi-agences.

Analyse de la situation des droits de l’enfant par Save the Children

Child-Centred Multi-Risk Assessments:  A Field Guide and Toolkit (Les 
évaluations multirisques adaptées aux enfants)

Outil d’évaluation de la faisabilité et des risques (FRA)

Outil d’évaluation des mécanismes de distribution (DMA)

Page OneNet sur la gestion des risques

Outil d’évaluation des risques : Sauvegarde des enfants et traite des humains

RESSOURCES CLÉS :

RESSOURCES CLÉS POUR LE PERSONNEL DE SAVE THE CHILDREN :

Outre ce qui précède, les orientations internes suivantes de Save the Children peuvent être utilisées :

https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/programme-quality-toolbox/
http://www.globalprotectioncluster.org/themes/age-gender-diversity/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-childrens-child-rights-situation-analysis-guidelines
https://plan-international.org/multi-risk-assessment-children-disasters
https://savethechildren1.sharepoint.com/:x:/r/tools/CTP/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF92FB414-079B-4E66-ACF3-F63B516EFF51%7D&file=CTP%20Annex%201%20-%20CTP%20Feasibility%20and%20Risk%20assessment.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://savethechildren1.sharepoint.com/%3ax%3a/r/tools/CTP/Tools/CTP%20Ops%20Manual%20Annexes/CTP%20Ops%20Manual%20Annexes%20French/CTP%20Annex%202%20-%20Delivery%20Mechanism%20Assessment%20Tool%20-%20fv%20%281%29.xlsx?d=wc744e0d8dea04eb5b543fabb27313da7&csf=1&e=bZMTFo
https://savethechildren1.sharepoint.com/how/rm/
https://savethechildren1.sharepoint.com/How/rm/SCDocuments/CSG-HT%20Tool_v1.xlsx
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 EXEMPLES :

• Un père, qui normalement gère le budget du ménage, bat son fils lorsque celui-ci tente  
 d’intervenir lors d’une dispute entre le père et sa femme à propos de la façon dont elle a  
 dépensé les TM qu’elle devait collecter au nom du ménage.

• Pour se rendre au marché local afin d’acheter les biens dont sa famille a besoin en utilisant  
 les TM,  une fille doit passer par une zone connue pour être fréquentée par la milice locale et   
 est agressée.  
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4. CONCEPTION DU PROGRAMME

 
 

Pour tous les TM

Atténuation Risque

L’argent donné d’une manière culturellement 
inappropriée peut créer des risques immédiats 
pour les bénéficiaires, notamment la violence du 
partenaire intime ou d’autres violences basées 
sur le genre qui peuvent se répercuter 
sur les enfants, des tensions accrues entre 
les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, 
et l’identification publique des groupes 
vulnérables. 

L’argent liquide ou – plus généralement – les 
ressources facilement convertibles en argent 
liquide sont des formes d’aide particulièrement 
souhaitables et peuvent donc inciter davantage 
l’exploitation des enfants ou le vol pour avoir 
accès aux fonds.

Comme les TM sont souvent très désirables, les 
familles peuvent essayer de répondre aux critères de 
ciblage, même si cela implique de nuire aux enfants. 

Si l’on envisage de recourir aux TM, il est indispensable, 
avant la mise en œuvre d’un programme, d’effectuer 
une évaluation des risques et d’élaborer un plan 
d’atténuation des risques qui examine spécifiquement le 
rôle que joue l’argent liquide au sein des communautés 
et des familles. Établir des liens avec les groupes 
communautaires et d’autres parties prenantes clés afin 
d’obtenir leur avis et de recourir à des projets pilotes, si 
possible dans le cadre de programmes novateurs.

Calculer le montant et la fréquence du transfert 
d’argent ou de coupons sur une solide évaluation 
des besoins, et s’assurer que la valeur du transfert est 
suffisante pour couvrir les besoins de base sans faire 
des bénéficiaires une cible plus importante.

Veiller à ce que le ciblage soit effectué de 
manière équitable et transparente sans créer 
d’incitations perverses.

Envisager une programmation complémentaire, 
où différentes modalités sont combinées pour 
atteindre les objectifs, par exemple TM accompagné 
de prise en charge des cas de protection, ou offre 
d’appui juridique.

Les enfants bénéficiaires directs ou qui 
accompagnent des adultes pour retirer leur fonds 
ou leurs coupons, ou qui doivent se rendre sur des 
marchés pour y dépenser leur TM, peuvent être 
exposés à des attaques ou à des vols.

Les coupons qui obligent les utilisateurs à se 
rendre chez des vendeurs particuliers se trouvant 
dans des endroits dangereux pour les enfants 
augmentent le risque d’abus physique ou 
sexuel des enfants.

Choisir des modalités discrètes (par exemple, 
espèces, coupons, en nature) et des mécanismes de 
distribution (par exemple, transfert électronique, 
espèces en main, coupons électroniques) nécessitant 
un minimum de déplacements, offrant une 
certaine souplesse quant aux montants, aux délais 
d’encaissement et de retrait, comprises et utilisées 
facilement et en toute sécurité par les bénéficiaires.

Envisager d’intégrer un accès supervisé aux 
marchés, soit en aidant directement les bénéficiaires 
lors de l’achat, soit plus simplement en assurant le 
transport vers le lieu de vente des biens et des services. 
Ce choix devrait être basé sur les évaluations des 
risques et des besoins.
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Pour tous les TM

Atténuation Risque

Tous les risques décrits ci-dessus.

Si des espèces ou des coupons sont remis par 
l’intermédiaire de partenaires, y compris des 
PSF, ces derniers peuvent exploiter sexuellement ou 
autrement les enfants en échange de l’accès à l’aide.

En collaboration avec les experts de la CSG et de la 
protection de l’enfance, envisager et budgétiser de 
manière appropriée le personnel nécessaire au suivi 
et au soutien des enfants recevant un TM et envisager 
les exigences de suivi, y compris le traitement adapté 
des plaintes. Considérer que pour l’engagement 
communautaire, un nombre égal de personnel masculin 
et féminin sera nécessaire car la préférence des 
enfants et de leurs familles doit être respectée quant 
à la personne traitant de questions sensibles. Voir 
également les conseils supplémentaires dans la section 
sur le suivi.

Veiller à ce que les PSF et les autres partenaires 
disposent de politiques de sauvegarde solides 
et des pratiques de travail fiables, même si, dans le 
contexte, ce n’est pas la norme pour ces organisations. 
Lorsque les partenaires n’ont pas l’expertise nécessaire, 
il convient de promouvoir voire de créer des politiques 
de sauvegarde communes et de fournir une formation 
interinstitutionnelle. Le respect de ces points par les 
partenaires s’avère particulièrement important lorsque 
les enfants sont les bénéficiaires directs d’un TM.



 
 EXEMPLES : 

• Menace de retard/annulation du paiement des droits si la fille du participant au programme  
 n’a pas de relations sexuelles avec le membre du personnel chargé du ciblage.

• Une femme qui se prétend la mère de l’enfant d’une autre et menace de mentir aux équipes 
 du programme afin de bénéficier de TM.

• Une famille envoie une de ses filles vivre chez un parent éloigné qui les ignore pour profiter  
 d’un programme ciblant les ménages avec enfants dans cette zone.

• Un enfant en bas âge est privé de nourriture par sa mère afin que la famille puisse bénéficier  
 d’un programme ciblant les ménages ayant des enfants malnutris.
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Enfants participant au programme de TM

Cette section couvre les cas où les enfants participent eux-mêmes au programme de TM, c’est-à-dire que le programme vise à ce 
que les enfants reçoivent (et recueillent) directement l’aide. Dans de telles circonstances, les enfants peuvent être exposés à des 
risques accrus d’abus ou d’exploitation, en particulier s’ils sont en outre vulnérables (par exemple, les jeunes mères, les enfants 
non accompagnés ou séparés, les enfants handicapés, les enfants chefs de famille, les LGBTQI). Idéalement, les TM devraient 
être accordés aux personnes s’occupant des enfants, et donnés directement aux enfants uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles (dans les ménages dirigés par des enfants, ou enfant non accompagné). Toutefois, en cas d’impossibilité, le tableau 
ci-dessous présente les mesures d’atténuation supplémentaires qu’il convient d’observer si le bénéficiaire est un mineur. 

 
 N’OUBLIEZ PAS : 

Si vous fournissez des TM à un enfant, un suivi supplémentaire peut s’avérer nécessaire pour s’assurer qu’ils sont 
utilisés à couvrir ses besoins de base et pour vérifier que sa vulnérabilité au risque n’a pas augmenté en raison 
de la distribution de TM. Voir les conseils supplémentaires dans la section suivante.

 
 

Pour les TM où les enfants participent au programme

Atténuation Risque

Si les enfants ne sont pas en mesure d’utiliser 
certains mécanismes de distribution, des systèmes 
de distribution plus indiscrets et moins souples 
(importantes sommes en espèces par exemple) peuvent 
être utilisés avec un risque accru de violence 
physique et de vol.

Les enfants se rendant au marché peuvent être exposés 
à des risques pour leur sécurité, tels que des dangers 
physiques sur la place du marché ou sur le 
trajet (égouts à ciel ouvert, routes traversant des 
zones minées…) ou des risques d’exploitation (par 
exemple, des commerçants faisant payer les enfants 
trop cher). Les risques sont particulièrement élevés si 
les enfants sont seuls.

Les enfants accédant seuls aux distributions sont placés 
dans des situations de faiblesse, soit parce qu’ils sont 
immédiatement vulnérables au vol ou aux attaques, 
soit parce qu’ils sont identifiés comme étant différents 
et donc sensibles au harcèlement physique et 
émotionnel. Cela peut devenir un problème lorsqu’il 
est évident pour la communauté que seuls les groupes 
présentant des vulnérabilités spécifiques (par exemple, 
les enfants non accompagnés ou séparés, les mères 
enfants, les enfants séropositifs) sont ciblés comme 
bénéficiaires car ils sont plus susceptibles 
d’être stigmatisés.

Les enfants peuvent être exposés au risque 
d’exploitation s’ils ignorent comment gérer un 
budget et le coût des biens et des services.

Les enfants peuvent, plus facilement que les adultes, 
être harcelés pour ne pas signaler les problèmes 
de CSG auxquels ils sont confrontés, ce qui entraîne 
la poursuite du mal qui leur est causé. En outre, 
ils peuvent trouver les mécanismes trop intimidants, 

Tenir compte dans tous les cas des éléments suivants 
lorsque vous effectuez une analyse risques/avantages :

 • S’il existe des lois empêchant les enfants  
  d’accéder aux PSF ou à d’autres formes  
  d’assistance : par exemple, des restrictions  
  d’âge légal pour les banques ou les opérateurs  
  de réseaux mobiles distribuant des cartes SIM  
  aux mineurs.

 • S’il existe des mécanismes de distribution
   discrets et souples pouvant être utilisés avec  
  les enfants.

 • La situation des enfants : par exemple, sont-ils  
  enfants non accompagnés ou séparés, chef  
  de famille, parents, etc. ; leur inclusion/exclusion 
  de l’assistance les expose-t-elle à des risques 
  et des vulnérabilités plus importants.

 • La capacité des enfants à accéder  
  physiquement aux marchés et les risques  
  auxquels ils pourraient ainsi s’exposer.

 • Les enfants peuvent-ils garder en toute  
  sécurité de l’argent liquide ou équivalents 
  (par ex. carte, etc.) ?

 • La perception des risques par les enfants et 
  la méthode d’assistance privilégiée.
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Pour les TM où les enfants participent au programme

Atténuation Risque

difficiles d’accès ou sources de confusion, ne pas 
savoir qu’ils existent ou ne pas comprendre 
pleinement que ce qui leur est fait est mal.

Recueillir l’avis des experts et les formations des 
équipes expérimentées dans le travail direct avec 
les enfants (par exemple, les points focaux CSG, les 
équipes et groupes de protection ou d’éducation des 
enfants, les organisations communautaires locales 
expérimentées).

En cas de doute sur la capacité des enfants à gérer 
les fonds et le budget de manière appropriée, 
envisager de répartir les transferts aux 
enfants (ou à d’autres bénéficiaires vulnérables) en 
versements bihebdomadaires ou hebdomadaires 
et plaider auprès des acteurs de la protection de 
l’enfance pour compléter les distributions des 
TM par des cours d’apprentissage en gestion des 
finances.

Remarque : les avantages de diviser  un important 
transfert en plusieurs petits doivent être mis en balance 
avec le risque de fréquents déplacements sur les sites de 
distribution/décaissement.

Identifier, le cas échéant, les membres de la 
communauté ou les points focaux capables 
d’apporter un soutien aux enfants recevant 
directement un TM pour la préparation des 
aliments, les achats et la cuisine.

La formation sur les compétences financières, 
le mécanisme de distribution et ce qui constitue 
un abus ou une exploitation, ainsi que les autres 
communications relatives au projet doivent 
être adaptées aux enfants et être dispensées 
à l’aide de matériel aidant à la compréhension. 
Demandez conseil à des collègues qui ont 
l’expérience du travail avec les enfants sur la manière 
d’adapter la formation que vous dispensez aux 
autres.

Les mécanismes de redevabilité doivent être 
accessibles aux enfants.

 
 

Outils d’évaluation des risques et conseils inclus dans la Programme Quality Toolbox du CaLP

Guide de Plan: Child-Centred Multi-Risk Assessments 

RESSOURCES : 
Les ressources suivantes peuvent être adaptées pour soutenir l’ évaluation des risques :
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https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/risk-and-opportunity-assessment/
https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/programme-quality-toolbox/
https://plan-international.org/multi-risk-assessment-children-disasters
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 EXEMPLES : 

• Un enfant n’a pas le niveau d’alphabétisation requis pour comprendre le programme  
 expliquant comment utiliser les mécanismes de redevabilité et ne peut donc pas signaler 
 les abus dont il est victime.

• Un organisme ciblant les enfants orphelins en raison du SIDA distribue les TM lors d’une  
 cérémonie publique, sensibilisant les membres de la communauté à la situation de vulnérabilité 
 des enfants et au fait qu’ils disposent désormais d’argent. Plus tard dans la journée, un enfant  
 bénéficiaire est attaqué et se trouve stigmatisé de façon continue au sein de sa communauté.



Les enfants agissant comme mandataires pour la collecte des TM
Lorsque les enfants agissent comme mandataires de leurs parents/tuteurs pour recueillir les TM (une modalité particulièrement 
tentante pour les autres), ils peuvent être exposés à des attaques ou à une exploitation physique ou sexuelle. C’est pourquoi il 
convient d’éviter autant que possible les enfants mandataires. Les circonstances exceptionnelles justifiant ce choix peuvent inclure, 
sans être exhaustives :

 • Lorsque l’enfant a de jeunes frères et sœurs et que les parents quittent la maison sans les plus jeunes enfants ou se  
  rendent au point de distribution avec eux, ils présentent le plus grand risque.

 • Familles monoparentales où le parent exerce d’autres activités ne lui permettant pas de percevoir lui-même l’aide ;  
  sans l’utilisation d’un mandataire, il peut ne pas être en mesure d’obtenir l’aide nécessaire.

 • Familles où les parents sont à la charge des enfants.

Les risques et les mesures d’atténuation sont identiques aux cas où les enfants participent directement au programme 
TM (voir ci-dessus).

Les risques CSG des transferts conditionnels  
La section ci-dessous décrit les risques CSG spécifiques aux TM conditionnels (voir l’annexe 1 :  Définitions, principes et 
abréviations pour la définition des « TM conditionnels »). Cette section n’a pas pour but de fournir des conseils techniques sur la 
manière de choisir la modalité la plus efficace pour atteindre des résultats sectoriels spécifiques. Elle ne couvre pas non plus les 
transferts inconditionnels car ils ne présentent pas un ensemble spécifique de risques liés à la CSG en plus de ceux couverts dans 
le reste de ces orientations.

 
 

Pour les transferts monétaires conditionnels

Atténuation Risque

La pression ou le stress que subissent les aidants 
et leurs enfants lorsqu’ils tentent de remplir les 
conditions pour rester éligibles aux TM peut avoir un 
impact direct sur les enfants ou les amener à faire 
pression (violence physique ou émotionnelle) pour 
que ceux-ci s’y conforment, en particulier si :

• les TM représente une part importante du 
 revenu du foyer12 

• les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisants  
 pour répondre à la demande supplémentaire  
 générée par le projet, ce qui rend la condition  
 difficile à respecter.

Les conditions des TM, lorsqu’elles s’appliquent 
directement aux enfants, peuvent également 
les exposer à des risques d’abus physiques 
ou sexuels (par exemple, travailler dans des 
conditions dangereuses dans un programme 
de CfW, ou les amener à se déplacer dans un 
environnement dangereux pour accéder à 
l’école si la fréquentation est une condition).

Pour remplir certaines conditions (par exemple une 
formation), les adultes peuvent laisser les enfants 
sans surveillance ou les emmener avec eux sur des 
sites de travail potentiellement dangereux (voir 
ci-dessous pour en savoir plus sur le CfW).

Donner la priorité aux TM inconditionnels afin d’éviter 
les pratiques nuisibles pour remplir les conditions.

Si des conditions sont jugées nécessaires, assurez-vous 
que les conditions fixées sont appropriées, réalisables 
et non préjudiciables aux participants au programme ciblé. 
Cela inclut :

• que les conditions fixées et le montant des TM fournis  
 ne créent pas de facteurs d’attraction négatifs : par  
 exemple, renoncer à un emploi pour suivre une  
 formation afin de bénéficier d’un TM.

• si nécessaire, un soutien approprié est fourni aux  
 participants au programme ciblé pour leur permettre  
 de remplir les conditions sans avoir un impact négatif  
 sur leurs enfants. Par exemple, il faut tenir compte 
 des systèmes de garde d’enfants, des horaires de  
 travail ou des sessions de formation, etc.

• les conditions sont basées sur une analyse de la  
 situation et des réponses et sur une théorie 
 rigoureuse du changement.

• les effets des conditions, en particulier les effets non  
 intentionnels sur les enfants, sont soigneusement  
 évalués.

Examiner attentivement les coûts (et les coûts 
d’opportunité) que les conditions imposent aux 
participants au programme, ainsi que la capacité des 
participants plus vulnérables à remplir les conditions 
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Pour les transferts monétaires conditionnels

Atténuation Risque

(par exemple, les femmes qui allaitent, 
les enfants chefs de famille, les mères 
adolescentes, etc.). Discutez des conditions 
proposées avec les prestataires de soins et les 
enfants aux stades de la conception, de la mise 
en œuvre et du suivi, afin de comprendre leurs 
effets (potentiels) non intentionnels.

Lorsque les conditions sont censées être 
remplies par les enfants eux-mêmes, fixez 
des conditions réalisables qui ne 
provoqueront pas de stress ni d’anxiété, 
en particulier si le TM représente une 
proportion élevée du revenu de la famille.

Remarque. Il peut être plus difficile pour les 
enfants, en tant que groupe plus vulnérable en soi 
(et plus encore s’ils sont enfants non accompagnés 
ou séparés, chef de famille, etc.) de remplir les 
conditions (par exemple, formation/école/travail).

Planifier et budgétiser de manière appropriée 
les ressources financières, le temps du 
personnel et les systèmes conçus pour 
évaluer l’impact des conditions sur les 
ménages et les enfants en particulier 
(voir la section sur le suivi ci-dessous).
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 EXEMPLES : 

• Une mère enferme toute la journée ses deux enfants dans la maison sans surveillance  
 pendant qu’elle va suivre une formation nécessaire pour recevoir son paiement en espèces.

• Une jeune fille, dont la fréquentation scolaire est obligatoire pour que la famille reçoive un  
 transfert représentant une part importante de ses revenus, est victime d’abus émotionnels de  
 la part de son père pour s’assurer que sa fréquentation scolaire répond aux exigences fixées.

25

PH
O

TO
: R

A
JA

N
 Z

A
V

ER
I / SA

V
E T

H
E C

H
ILD

R
EN



Argent contre travail (Cash for Work – CfW)

L’argent contre travail (CfW, parfois appelé argent contre actif) est une forme de transfert monétaire conditionnel, mais il 
comporte un certain nombre de risques spécifiques qui doivent être pris en compte en plus de ceux mentionnés ci-dessus.

 
 

Pour le programme « Argent contre travail » (tous les types – que l’aidant ou l’enfant participe)

Atténuation Risque

Exposer les enfants à l’exploitation ou à la 
violence physique s’ils doivent prendre part à un 
travail (soit l’emploi officiel de l’aidant afin qu’il puisse 
participer au programme de CfW, soit se rendre au 
CfW à la place de l’aidant occupé par ailleurs).

Les enfants peuvent être négligés ou exposés à 
des risques d‘abus physiques, émotionnels ou 
sexuels si le travail que les aidants sont tenus 
d‘effectuer les éloigne de leurs enfants.

S’il existe une possibilité de contact direct avec les 
enfants (par exemple, des travailleurs dégagent un site 
sur lequel ou non loin les enfants jouent), ils doivent 
recevoir une formation sur la CSG et signer un 
Code de conduite.

Vérifier que les participants au programme de 
CfW ne seront pas forcés ou encouragés 
à envoyer leurs enfants participer au 
travail du programme de CfW ou à 
l’emploi régulier du participant.

Évaluer les risques pour les enfants lors 
de la sélection des sites de CfW et veiller à ce 
que les dangers soient pris en compte. Pour ce 
faire, vous devez :

• discuter avec les communautés et les  
 enfants. 

• si le site est potentiellement dangereux  
 (par exemple, fosses à ciel ouvert,  
 machines et outils dangereux), déterminer  
 sa proximité avec les zones fréquentées  
 par les enfants (par exemple, terrains de  
 jeux, écoles).

• prendre les mesures appropriées pour  
 améliorer la sécurité et empêcher les  
 enfants d’accéder au site, de jour comme  
 de nuit. 

• examiner la sécurité du site sélectionné  
 et prendre les mesures appropriées pour  
 atténuer les risques potentiels pour la  
 santé et la sécurité des enfants.

• planifier avec l’équipe logistique la  
 livraison de l’équipement de sécurité  
 nécessaire avant le début du programme  
 de travail. 

• prévoir suffisamment de ressources pour  
 assurer la sécurité du chantier,  
 notamment en veillant à l’équilibre  
 entre les sexes dans l’équipe et en 
 supervisant la main-d’œuvre et les enfants 
 sur les lieux.
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Pour le programme « Argent contre travail » (tous les types – que l’aidant ou l’enfant participe)

Atténuation Risque

Les enfants peuvent être négligés ou exposés à des 
risques d’abus physiques ou sexuels si le travail 
que les aidants sont tenus d‘effectuer les éloigne de 
leurs enfants.

Vous assurer qu’il existe des espaces 
pouvant accueillir les enfants. Identifier 
les stratégies de garde d’enfants existantes 
utilisées par les participants au programme. Si 
celles-ci doivent être remises en cause par le 
CfW, envisager de fournir des services de garde 
d’enfants. Par exemple : 

• S’il existe un programme de protection des  
 enfants avec des espaces adaptés à  
 proximité, demandez à des bénévoles de  
 marcher avec les enfants et avec les aidants  
 pour leur montrer où se trouve le CFS.

Remarque. Placer un espace adapté aux enfants 
à côté d’un site de travail crée inévitablement 
beaucoup d’affluence et nuit aux enfants 
fréquentant les lieux.

• Il est possible de faire appel à des bénévoles 
 formés à tour de rôle pour mettre en place  
 une structure de garde d‘enfants à  
 proximité du site.

En plus du risque ci-dessus, les risques et les mesures d‘atténuation suivants doivent être pris en compte lors de la conception d’un 
projet de CfW avec des participants enfants. En général, les enfants ne doivent pas être inclus dans les projets de CfW, mais des 
exceptions sont envisageables pour les adolescents, filles et garçons. Les enfants ne doivent jamais être engagés dans les pires 
formes de travail des enfants ou dans des travaux dangereux (voir annexe 1 pour d’autres définitions du travail des enfants). 

 
 

Pour les enfants participant au programme « Argent contre travail »

Atténuation Risque

Un système qui oblige les enfants à travailler pour 
obtenir de l’aide pourrait les exposer à des situations 
dangereuses où ils risquent de subir des dommages 
physiques, émotionnels ou sexuels. Ceux-ci 
peuvent provenir du travail lui-même (par exemple, des 
dommages physiques causés par le transport 
de matériaux de construction lourds) ou de 
l’environnement (par exemple, placer les enfants 
à proximité de bénéficiaires adultes ou de 
membres du personnel qui pourraient 
les maltraiter).

Convenir de cadres pour la participation des 
enfants au programme de CfW (par exemple, 
limites d‘âge, nombre d‘heures, calendrier, types de 
tâches) avec des experts de la protection de l‘enfance 
(par exemple, dans le domaine de responsabilité de la 
protection de l‘enfance).

Suivre les recommandations de l’OIT sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi et au travail et 
les lois nationales sur le sujet. Former l’ensemble du 
personnel à la vérification de l‘âge des bénéficiaires 
sélectionnés. Le personnel doit être conscient que 
les enfants peuvent parfois mentir sur leur âge pour 
pouvoir participer. Établir un protocole pour 
traiter les cas suspects et avérés de participants 
mineurs, y compris l’orientation de l’enfant vers les 
services de protection de l’enfance en cas de doute.
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Pour les enfants participant au programme « Argent contre travail »

Atténuation Risque

L’obligation d’effectuer un travail spécifique peut 
causer un stress excessif chez les enfants, en 
particulier les plus jeunes.

Les parents ou les gardiens peuvent faire pression 
sur les jeunes enfants pour qu’ils participent aux 
programmes de CfW.

Veiller à ce que le type de travail soit conforme 
aux capacités physiques des enfants, qu’il ne 
soit ni dangereux ni abusif et qu’il ne les empêche 
pas d’aller à l’école, de jouer ou de remplir leurs 
obligations ménagères.

Concevoir différents types de travail pour 
s’adapter à différents groupes d’aptitudes. Les 
enfants doivent travailler dans des zones différentes 
et toutes les zones doivent être surveillées afin que 
les problèmes liés CSG puissent être minimisés et 
facilement identifiés.

Veiller à ce que suffisamment de personnel et de 
ressources financières soient alloués pour un suivi 
cohérent des chantiers.

Tous les participants doivent être informés, d’une 
manière qui leur soit compréhensible, de leurs 
droits et responsabilités, des comportements 
attendus du personnel et des autres personnes, 
et de la manière de signaler les préoccupations 
concernant la sauvegarde, la protection ou les 
pratiques sûres.

Tous les adultes participants (personnel et adultes 
bénéficiaires) devraient recevoir une formation sur 
la CSG afin de savoir comment reconnaître et 
signaler leurs éventuelles préoccupations lorsqu’ils 
travaillent directement avec des enfants.

 
 

Définitions Organisation internationale du Travail sur le travail des enfants et conventions 
pertinentes 

Guide de Mercy Corps intitulé Guide to cash-for-work Programming

Le guide de la Women’s Refugee Commission intitulé « Inclusive Cash for Work Programs » :  
Bâtir une reprise plus forte et plus sûre pour tous

RESSOURCES :

28

Pour des ressources générales sur la façon de concevoir et de mettre en œuvre des programmes 
de CfW qui minimisent les risques et sont inclusifs, veuillez vous référer à :

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/mercy-corps-guide-to-ctp.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/inclusive-cash-for-work-programs-building-a-stronger-safer-recovery-for-all/
https://www.calpnetwork.org/publication/inclusive-cash-for-work-programs-building-a-stronger-safer-recovery-for-all/


 
 

EXEMPLES :  
• Une femme réparant un trou sur une route dans le cadre d’un projet de CfW, se blesse 
 ainsi que son enfant, qu’elle avait attaché sur son dos.

• Un enfant ne peut pas aller à l’école car il doit remplacer son père pour la récolte d’un  
 champ, tandis que son père va réparer une route dans le cadre d’un projet de CfW.
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Fixer le montant, la fréquence et la durée du transfert

 
 

Fixer le montant, la fréquence et la durée du transfert

Atténuation Risque

Des transferts peu fiables peuvent accroître les 
tensions au sein des foyers, ce qui expose les enfants 
à un risque accru de violence physique ou 
psychologique.

Les risques ci-dessus s’applique également ici si le 
calendrier des transferts est trop ambitieux et qu’il 
échoue ensuite.

Si les bénéficiaires doivent emmener leurs enfants 
dans des zones dangereuses ou les laisser 
à la maison lorsqu’ils vont chercher les TM, 
augmenter leur fréquence augmentera les risques de 
dommages physiques pour les enfants.

Les montants forfaitaires élevés peuvent accroître 
l’incitation aux vols/agressions, et toucher les enfants 
s’ils participent à la collecte ou si les familles sont ciblées 
à la maison.

Les enfants qui se rendent sur les sites de distribution/
décaissement avec les aidants ou seuls courent un 
risque accru d’agression physique si l’on sait qu’ils 
transportent des sommes d’argent importantes.

Assurer des distributions de TM prévisibles 
et régulières, afin que les familles ne se 
retrouvent pas soudainement et inopinément 
à court d’argent. Si des retards sont prévus, 
veillez à ce que les participants au programme 
soient informés en temps utile.

Planifier la fréquence des transferts en 
fonction des besoins à couvrir, mais aussi 
en fonction de :

• votre capacité organisationnelle à  
 respecter les délais définis ;

• la capacité des PSF à respecter le  
 calendrier, en particulier s’ils doivent  
 mettre en place de nouveaux points de  
 décaissement/remboursement, déployer  
 des équipes dans des lieux éloignés, etc. ;

• votre compréhension des risques  
 sécuritaires, de la dynamique  
 communautaire et de la disponibilité des  
 mécanismes de distribution.

Maintenir les valeurs de transfert à un niveau 
faible, en cohérence avec les besoins et le 
contexte sécuritaire.

 
 

La Programme Quality Toolbox du CaLP fournit davantage d’indications 
sur la définition de la valeur, de la fréquence et de la durée du transfert.

RESSOURCES :

30

https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/transfer-value-frequency-and-duration/


 
 EXEMPLE : 

• Une famille qui a acheté de la  
 nourriture à crédit en prévision de 
 ses TM envoie ses enfants mendier  
 dans les rues après un retard de  
 paiement, afin de rembourser 
 la dette.
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Travailler avec différents mécanismes de distribution

Il n’existe pas de mécanismes de distribution intrinsèquement meilleurs que d’autres pour minimiser les risques liés à la CSG, tout 
dépend du contexte. Le choix du mécanisme de distribution et du PSF spécifique (le cas échéant) doit se baser sur une analyse 
risques/avantages selon le contexte. Il convient de garder à l’esprit que, si des mécanismes de distribution plus technologiques 
(par ex. cartes de retrait, coupons électroniques, transfert électronique par le biais de téléphones portables) peuvent offrir des 
avantages significatifs en termes de discrétion, de flexibilité et de suivi, ces avantages ne se matérialisent que lorsque les systèmes 
sont bien compris et soutenus par une infrastructure adéquate dans le pays. Il est donc utile d’envisager tous les mécanismes de 
distribution.

 
 

Choix du mécanisme de distribution

Atténuation Risque

Si les participants adultes au programme connaissent 
mal les mécanismes de distribution (par exemple, 
transferts par la biais de téléphone portable alors que 
les personnes âgées utilisent peu ce type d’appareil), ils 
peuvent demander aux enfants d’effectuer les retraits 
pour eux. Cela expose les enfants à des risques 
physiques et sexuels supplémentaires au moment 
de la collecte des TM. (Voir ci-dessus pour les risques 
liés aux enfants agissant comme mandataires ou 
accompagnant des adultes sur les sites de distribution/
décaissement).

Voyager sur de longues distances, à des heures 
dangereuses ou peu sûres augmente les risques 
d’agressions et d’abus physiques et sexuels.

Le personnel des organisations partenaires, y 
compris les PSF et les commerçants, peut exploiter 
(sexuellement, financièrement ou autrement) 
ou abuser les participants au programme, y compris 
des enfants, s’ils sont en contact direct avec eux ou 
ont accès à des données sensibles.

Choisir des mécanismes de distribution bien compris 
et acceptés par les bénéficiaires, en évitant de les 
confronter à des obstacles liés à l’alphabétisation, à la 
langue, à la technologie, etc. Fournissez une formation 
et un soutien suffisants aux bénéficiaires utilisant les 
nouveaux mécanismes de distribution.

Choisir des mécanismes de distribution qui 
maximisent la discrétion et la souplesse 
d’utilisation (y compris le retrait partiel et 
l’utilisation), utilisables par les participants au 
programme présentant des vulnérabilités spécifiques 
(par exemple, les enfants chefs de famille, les mères 
célibataires, etc.)

Si vous prévoyez de verser des espèces par l’intermédiaire 
de PSF, de négociants (pour les programmes de coupons) 
ou d’autres partenaires :

• Allouez les ressources suffisantes pour  
 contrôler de manière appropriée le travail des  
 PSF, y compris l’enquête/le suivi des questions  
 soulevées par les bénéficiaires (voir les conseils sur 
 le suivi ci-dessous).

• Assurez-vous que tous les partenaires signent une  
 politique de tolérance zéro à l’égard de la CSG 
 et que leurs contrats avec votre organisation  
 stipulent qu’ils peuvent être résiliés s’ils n’appliquent  
 pas les politiques, procédures et comportements   
 requis.

• Formez tous les partenaires, commerçants,  
 PSF, chefs de communautés ou autres parties  
 prenantes concernées sur le code de conduite, la  
 politique de la CSG, la détection des signes d’abus 
 et la manière de signaler les problèmes (et de  
 rassurer sur le fait qu’il est possible de le faire en  
 toute sécurité), etc.
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Choix du mécanisme de distribution

Atténuation Risque

• Formez les PSF et les commerçants sur leur  
 engagement envers les participants au programme  
 (y compris la manière de procéder si les enfants  
 agissent en tant que mandataires ou sont les  
 bénéficiaires directs), la non-discrimination, la  
 tolérance zéro pour l’extorsion et les abus, etc.

Lors du choix des partenaires, des PSF et des 
commerçants à soutenir avec les TM, demandez des 
références à la communauté et aux organisations 
homologues. Intégrez des questions basées sur les  
valeurs dans les entretiens. Tenez également compte de :

• leur expérience de travail avec des personnes  
 vulnérables, y compris des enfants ;

• leur gestion des risques en matière de sûreté et 
 de sécurité ;

• leurs politiques et procédures de CSG et leur  
 capacité à les faire respecter ;

• leurs politiques et pratiques en matière de travail 
 des enfants ;

• leurs protocoles de protection des données et leur  
 capacité à appliquer les normes de protection des  
 données ;

• si votre organisation devra fournir la formation/ 
 information nécessaire, etc.

 

 
 

La Programme Quality 
Toolbox du CaLP sur le choix 
des mécanismes de distribution 
fournit des orientations 
supplémentaires. 

RESSOURCES : 

Veuillez également vous référer à la section ci-dessous 
sur la protection des données pour des considérations 
connexes.

Ne supposez pas que 
les commerçants et les PSF se 

comporteront de manière respectueuse 
avec les bénéficiaires.  Tenez compte des 
déséquilibres de pouvoir et des inégalités 

de genre et offrez une formation aux 
commerçants. Faites-leur savoir que,  
s’ils ne traitent pas les bénéficiaires 

avec respect, vous trouverez un 
autre commerçant !
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https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/selection-of-delivery-mechanism/


 
 EXEMPLES : 

• Une mère reçoit une carte de retrait. Elle emmène ses enfants avec elle au distributeur le 
 plus proche, mais, comme il est irrégulièrement réapprovisionné, de longues files d’attente se  
 forment après les distributions, attirant l’attention sur les participants au programme et  
 signifiant qu’elle et ses enfants doivent attendre plus d’une heure au soleil alors que la 
 tension monte.

• Un homme âgé reçoit un virement par le biais de son téléphone portable. Cependant, comme 
 il n’est pas familiarisé avec cette technologie, il demande à son petit-fils de gérer le transfert,  
 ce qui implique que l’enfant se rende lui-même chez l’agent de retrait dans la ville locale.
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Distributions physiques d’argent et de coupons 

Contrairement aux modalités d’aide en nature, les TM n’impliquent pas nécessairement de distribution physiques. Par exemple, si 
les transferts de fonds sont effectués directement sur les comptes bancaires préexistants des bénéficiaires, il n’est pas nécessaire 
de distribuer du matériel. Cependant, dans la plupart des cas, les projets de TM prévoient un certain type de distribution. Cela 
peut inclure la distribution d’espèces, de coupons papier ou de matériel facilitant l’accès des bénéficiaires aux TM : par exemple, 
des téléphones portables ou des cartes SIM pour les transferts électroniques, des cartes de retrait, etc. Cette section du guide doit 
être prise en compte lors de la conception de distributions physiques et, si les risques sont les mêmes pour toute distribution, ils 
sont plus élevés pour les TM en raison de leur attrait.

 
 

Atténuation Risque

L’emplacement du point de distribution peut accroître 
le risque d’exploitation ou d’abus physique 
ou sexuel des enfants, en particulier si l’accès 
nécessite de voyager seul, la nuit (par exemple, partir 
avant le lever du soleil pour se rendre au point de 
distribution), sur de longues distances ou dans des 
zones dangereuses/non éclairées, etc. Les risques sont 
les mêmes si le site est situé à proximité d’acteurs 
potentiellement dangereux ou de sites politiquement 
sensibles (tels que des postes de police).

Examinez attentivement l’emplacement et la 
configuration des points de distribution et veillez à 
adopter une approche « centrée sur le client », 
favorable aux enfants, aux adolescents, aux femmes 
et aux groupes vulnérables, tous pouvant se rendre 
sur le site de distribution même en n’étant pas les 
bénéficiaires directs.

En concertation avec les femmes, les jeunes filles et les 
autres membres de la communauté, assurez-vous que :

• les itinéraires menant au site n’exposent pas les  
 filles, les garçons, les femmes ou les hommes au  
 risque d’abus, d’exploitation ou de violence,  
 surtout s’ils transportent de l’argent. 

• le trajet n’est pas trop long à parcourir, y compris  
 pour les enfants à différents stades de  
 développement. Si nécessaire, une allocation  
 supplémentaire peut être ajoutée pour le  
 transport afin de surmonter ces difficultés. 

• l’itinéraire lui-même n’est pas dangereux.

• le site ne se trouve pas à proximité d’une base  
 d’acteurs armés ou d’autres acteurs  
 potentiellement menaçants. 

• si les bénéficiaires sont censés attendre pendant  
 de longues périodes sur le site de distribution,  
 celui-ci doit fournir de l’eau, de l’ombre, des abris,  
 des latrines, des endroits où les mères peuvent  
 allaiter, etc.

Les autres activités communautaires centrées sur 
l’enfant, comme la fréquentation scolaire ne doivent 
pas en pâtir. Par exemple, les cours de récréation et 
les bâtiments scolaires ne doivent pas être utilisés 
comme sites de distribution.

Mettez en place un service d’assistance sur le site 
de distribution pour répondre aux questions et aux 
demandes d’aide si des enfants se sont perdus sur 
place.

35



 
 

Atténuation Risque

Veillez à ce que les bénéficiaires les plus vulnérables 
figurent en tête dans la file de distribution afin 
qu’ils puissent rentrer chez eux plus tôt. Cela inclut les 
femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants chefs 
de famille et les aidants.

Veillez à ce que les points de distribution/ décaissement 
offrent des horaires d’ouverture assez étendus avec 
un personnel suffisant pour minimiser les temps 
d’attente et permettre aux bénéficiaires de choisir.

Le manque d’informations sur le fonctionnement de 
la procédure ou la facilité d’accès aux mécanismes 
redevabilité augmentent le risque que les enfants 
soient exploités et que les problèmes liés à leur 
protection ne soient pas signalés.

Augmenter le temps que les parents, les aidants 
ou les enfants passent sur un site de distribution 
augmente la probabilité d’abus pour ceux qui se 
trouvent sur le site et pour les enfants laissés à la 
maison.

 
 EXEMPLE :  

• Une mère laisse ses jeunes enfants  
 seuls à la maison pendant qu’elle  
 assiste à une distribution qui prend  
 plusieurs heures. Pendant ce temps,  
 l’un des enfants a un accident. 

• Un adolescent qui assiste à une  
 distribution est agressé sexuellement  
 alors qu’il utilise des latrines isolées  
 sans porte.
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Les TM pour soins alternatifs

Si, dans certaines circonstances, les TM peuvent être utilisés dans le cadre d’une prise en charge alternative (comme le placement 
en famille d’accueil), il n’est cependant pas conseillé de se limiter à cette approche. Les décisions sur les autres types de soutien les 
plus appropriés doivent être basées sur une analyse des vulnérabilités. En fournissant uniquement des TM, on risque de monétiser 
un système de garde d’enfants qui est souvent une norme culturelle, là où ce besoin est déjà satisfait. Les TM pour la protection 
alternative ne devraient pas être mis en œuvre par des agences ne disposant pas d’un système de protection de l’enfance ou 
n’ayant pas accès au soutien de la protection de l’enfance d’autres agences.

 
 

Soutenir le placement en famille d’accueil ou d’autres formes de prise en charge alternative des 
enfants par le TM

Atténuation Risque

Donner de l’argent pour soutenir financièrement la 
prise en charge d’enfant augmente les risques que 
les décisions de prise en charge d’enfants soient 
prises pour des motivations purement financières, 
qui a les résultats prouvés13 suivants :

• les TM ne bénéficient pas de la même  
 manière à tous les enfants du ménage,  
 les enfants non biologiques recevant une prise  
 en charge de moindre qualité.

• les enfants non biologiques sont  victimes  
 de violences physiques ou psychologiques,  
 de négligence et envoyés au travail.

• Augmentation du risque que les aidants  
 confient la garde de leurs enfants à des  
 acteurs humanitaires ou à d’autres 
 acteurs afin qu’ils bénéficient d’un soutien  
 supplémentaire grâce à une prise en charge  
 alternative, ou que les ressources montent pour  
 s’occuper des autres enfants du ménage.

Les TM accordés uniquement pour la protection 
de remplacement dans certaines régions ou par 
certains organismes mènent à des tensions et une 
concurrence inutile quant au lieu d’accueil des 
enfants, entraînant des abus ou de la négligence 
envers les enfants.

Analyser le risque d’affaiblir les dispositifs de 
prise en charge existants au moment de décider 
si les TM sont appropriés pour soutenir le placement 
familial. Cela doit être réalisé en collaboration avec les 
services de la Protection de l’enfance et les initiatives 
de protection alternative du ministère des Affaires 
sociales.

Commencez par soutenir les familles d’accueil 
en leur fournissant des services directs ou en 
nature en fonction de leurs besoins. Toutefois, il 
convient de noter que les biens et services peuvent 
comporter les mêmes risques que les TM s’ils 
représentent une partie importante des ressources 
du ménage.

Mettez en place des systèmes de suivi rigoureux, 
liant les TM à la gestion des cas, pour assurer un suivi 
fréquent de la situation des enfants. 

Veillez à ce que les TM soit décaissés par tranches, 
sous réserve de visites de contrôle effectuées 
par les agents chargés du traitement des cas, afin de 
s’assurer que les enfants sont bien traités, et que les 
motivations de la personne qui s’occupe de l’enfant ne 
sont pas uniquement financières.

Accompagnez les TM par des formations et des 
messages sur l’utilisation prévue et envisager de 
signer des accords avec les personnes responsables 
d’enfants pour formaliser leur engagement. 

Pour améliorer les pratiques de garde d’enfants, 
combinez éventuellement les TM avec des 
interventions parentales, puis surveillez les 
pratiques parentales pour évaluer l’impact de ces 
programmes.

 
 

Alternative Care in Emergencies Toolkit fournit des conseils spécifiques sur les TM pour la 
prise en charge alternative dans la section 2.3 Family and Child Support Services.

RESSOURCES :
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-working-group-unaccompanied-and-separated-children-2013-alternative-care


5. MISE EN ŒUVRE

Protection des données
Les risques liés à la protection des données, ou à l’absence de celle-ci, se retrouvent dans tous les types de programmes d’aide 
humanitaire et d’aide au développement. Bien que les risques restent limités en matière de protection des données spécifiques 
aux TM, le tableau ci-dessous présente certains des risques et des mesures d’atténuation plus largement applicables mais d’une 
importance accrue pour les TM en tant que type d’assistance particulièrement souhaitable et qui nécessite souvent de travailler 
avec des partenaires du secteur privé (tels que les PSF).

Les mesures d’atténuation des risques à envisager ou à prendre pendant la phase de mise en œuvre d’un projet ne sont 
pas explicitement exposées ici car elles sont couvertes ailleurs dans le document.

 
     

Soutenir le placement en famille d’accueil ou d’autres formes de prise en charge alternative des 
enfants par le TM

Protection des données Risque

Des risques de sauvegarde peuvent survenir si des 
données sont volontairement ou accidentellement 
divulguées sur le processus lui-même et sur l’identité 
des enfants et aidants recevant un TM.

• L’abus émotionnel et la stigmatisation,  
 en particulier si les TM sont destinés à un  
 groupe ayant une vulnérabilité spécifique,  
 comme les victimes de violences sexistes ou les  
 personnes séropositives.

• La violence physique, par exemple les  
 attaques ciblées et le vol des TM.

• L’exploitation, y compris l’exploitation  
 sexuelle, par exemple par des adultes  
 cherchant à manipuler ou à profiter d’enfants  
 chefs de famille recevant un TM.

Effectuez des évaluations d’impact sur la 
protection des données.

Comprenez les exigences de la politique de 
vérification de l’identité des clients (Know 
Your Customer ou KYC) afin que seules les 
données nécessaires soient collectées. Distinguez 
les différences entre les types de données : les 
données personnelles sensibles telles que les 
dossiers médicaux des individus nécessitent une 
plus grande protection et présentent plus de 
risques si elles sont indûment divulguées que les 
données non personnelles.

Protégez les données des participants au 
programme à tous les stades du programme – 
de l’inscription à l’évaluation – et veillez à ce que 
les partenaires (y compris les PSF) fassent de 
même. Cela peut inclure la formation du personnel 
(et du personnel des partenaires) sur l’importance 
et les outils de protection des données.

Veillez à ce que les bénéficiaires soient informés 
de leurs droits en matière de rétractation et 
d’accès à leurs données personnelles. 

Suivez les protocoles de protection concernant 
le cryptage, l’anonymat, le stockage, le partage, 
l’archivage et l’élimination des données.

Suivez le Règlement Général sur la Protection 
des Données (GDPR) et les autres règlements 
pertinents sur la protection des données.
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La Programme Quality Toolbox du CaLP : Enregistrement et protection des données.

Les pages du CaLP sur la protection des données des bénéficiaires.

L’apprentissage en ligne :  E-Transfers and operationalization of beneficiary data protection

Protecting Beneficiary Privacy : Principles and operational standards for the secure use of personal data in 
cash and e-transfer programmes

A Data Starter Kit for Humanitarian Field Staff

Le Guide for Protection in Cash Based Interventions fournit des conseils spécifiques sur 
la façon de traiter la protection des données lors de la mise en œuvre des TM pour les 
résultats de protection.

Les organisations ont leurs propres politiques de protection des données. 

RESSOURCES :

 
 EXEMPLE : 

• Un fichier contenant une demande de complément de paiement pour une famille est  
 envoyé à un directeur d’agence bancaire pour traitement. Un des onglets des fichiers  
 contient le détail du calcul et la justification du complément : la mère et la fille sont toutes  
 les deux séropositives. Lorsqu’elles viennent encaisser leur paiement, le directeur de  
 l’agence refuse de les servir et révèle leur séropositivité aux autres clients présents dans  
 l’agence. Elles sont ensuite harcelées et marginalisées au sein de leur communauté.
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https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/registration-and-data-protection/
https://www.calpnetwork.org/themes/digital-payments/beneficiary-data-protection/
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=516
https://www.calpnetwork.org/publication/protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes/
https://elan.cashlearning.org/
https://www.calpnetwork.org/publication/guide-for-protection-in-cash-based-interventions/


Communication, participation et redevabilité

 
 

Communication, participation et redevabilité

Atténuation Risque

Les enfants et les participants adultes qui ne connaissent 
pas leurs droits dans le cadre du programme ou 
des mécanismes de redevabilité sont plus exposés à 
l’exploitation et aux abus de toutes sortes du 
début à la fin du programme. 

La voix des enfants n’est pas entendue pendant le cycle 
du programme et le programme est conçu de 
manière exclusive ou préjudiciable.

Communiquez les principales caractéristiques du 
programme aux participants (y compris les enfants). 
Outre les éléments qui doivent être communiqués dans 
tous les programmes (objectifs du projet, processus de 
ciblage et d’enregistrement, mécanismes de redevabilité, 
etc.), les programmes TM doivent également 
communiquer clairement et de manière 
adaptée aux enfants :

• toute condition ou restriction des TM ; 

• les différents types de TM utilisés, la justification 
 des différences dans le cas où plusieurs modalités  
 de TM sont utilisées en même temps au même  
 endroit ;

• leurs droits (combien ils devraient recevoir, quand,  
 comment, etc.) ;

• les comportements attendus de la part du  
 personnel/partenaires/PSF et le fait qu’aucune 
 « faveur » n’est attendue de leur part dans le cadre 
 de la réception du TM (pour le personnel de SC, il  
 est obligatoire de partager des informations sur  
 notre procédure et notre code de conduite en  
 matière de CSG) ;

• les mécanismes et processus spécifiques au type 
 de distribution utilisée (par exemple, déclaration 
 de perte/vol de cartes retrait ou de codes PIN, etc.)

Les enfants et les bénéficiaires ne se sentent pas 
à l’aise pour partager une préoccupation de peur 
de perdre leur TM et les problèmes de CSG persistent 
donc.

Indiquez clairement aux bénéficiaires et aux autres 
parties prenantes que le signalement de problèmes liés 
à la GSC ou un retour d’information sur le projet TM 
n’entraînera pas une réduction de l’aide et que tous les 
problèmes seront traités avec discrétion.
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Cette section couvre la communication entre le personnel du programme et les bénéficiaires, la participation des bénéficiaires aux 
processus de prise de décisions et la redevabilité envers les bénéficiaires. 

Reportez-vous à la section sur le MEL pour plus de détails sur le suivi et le traitement des plaintes et des réactions soulevées 
par ces mécanismes, ainsi qu’à la section sur le transfert et la clôture du programme pour savoir comment maintenir une forte 
redevabilité et un système de gestion financière après la fin d’un projet TM.

Exploitation ou abus d’enfants par le personnel 
du PSF.

Assurez-vous que les systèmes de redevabilité gérés 
par les PSF sont adaptés aux enfants ; que les PSF 
ont été formés à la manière de s’engager envers les 
participants au programme et les enfants, ainsi qu’aux 
moyens de signaler à votre organisation toute question 
qui ne relève pas du décaissement.



 
 

Communication, participation et redevabilité

Atténuation Risque

Si les bénéficiaires ne disposent pas d’un éventail de 
moyens pour communiquer leurs réactions ou faire 
part de leurs préoccupations, les problèmes liés à la 
CSG risquent de ne pas être signalés ou de l’être 
dans un environnement inapproprié : les auteurs de 
rapports et/ou les enfants pourraient alors être 
stigmatisés ou en subir les répercussions.

Veillez à ce que des forums appropriés soient utilisés 
pour solliciter un retour d’information et à ce que votre 
organisation puisse être tenue pour responsable. Par 
exemple, des groupes de discussion ou des entretiens 
fouillés permettraient un dialogue plus approfondi sur 
les questions relatives à la GSC que des enquêtes ou de 
brefs questionnaires. Cependant, il est essentiel que les 
acteurs des TM soient conscients des dangers à forcer 
les divulgations et que, par sa nature, un dialogue ouvert 
expose les participants à des risques supplémentaires.

 
 

Dossier-guide sur la redevabilité des programmes de Save the Children, également  
disponible en anglais, espagnol et arabe

Guidelines for Children’s Participation in Humanitarian Programming (Lignes directrices de Save the 
Children pour la participation des enfants dans les programmes humanitaires)

Child Sensitivity in Poverty Alleviation Programming : An Analytical Toolkit, pp. 37-42

Interagency Study on Child-Friendly Feedback Mechanisms within NGO Programmes.  
(Étude inter-agences sur les mécanismes redevabilité adaptés aux enfants dans les  
programmes des ONG)

Ressources supplémentaires organisées par Save the Children sur la participation des  
enfants

Programme Quality Toolbox on Communication and Accountability

Reportez-vous aux politiques, procédures et outils de votre propre organisation en 
matière de redevabilité, etc.

RESSOURCES : 

 
 RESSOURCES CLÉS POUR LE PERSONNEL DE SAVE THE CHILDREN UNIQUEMENT :

Accountability Procedure de Save the Children

Recueillir les réactions des enfants à l’aide de l’outil d’évaluation H.

Reportez-vous à la section sur le MEL pour plus de détails sur le suivi et le traitement des plaintes et des réactions soulevées 
par ces mécanismes, ainsi qu’à la section sur le transfert de programme et la clôture pour savoir comment maintenir une forte 
redevabilité et les mécanismes de redevabilité après la fin d’un projet TM.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/dossier-guide-sur-la-redevabilite-des-programmes-une-ressource-de-save-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/programme-accountability-guidance-pack-save-children-resource
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7575/pdf/programme_accountability_guidance_spanish.pdf
https://savethechildren1.sharepoint.com/:f:/r/what/me/Shared%20Documents/Accountability/Accountability%20Guidance%20Documents%20-%20Arabic?csf=1&e=4Vbrx4
resourcecentre.savethechildren.net/library/guidelines-childrens-participation-humanitarian-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitivity-poverty-alleviation-programming-analytical-toolkit
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1441719051.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/cross-thematic-areas/child-participation
https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/cross-thematic-areas/child-participation
https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/communication-and-accountability/
https://savethechildren1.sharepoint.com/tools/QualityFramework/Documents/Monitoring,%20Evaluation,%20Accountability%20%EF%BC%86%20Learning/SCI%20MEAL_PRC_2018-06-08_Accountability.doc.docx
https://savethechildren1.sharepoint.com/what/me/SCDocuments/Child-friendly%20feedback%20FGDs.docx


6. SUIVI, EVALUATION ET APPRENTISSAGE
Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (MEL) vont de pair avec la communication, la participation et la redevabilité envers les 
participants au programme afin de constituer un ensemble solide de mesures d’atténuation des risques liés à la CSG. Comme 
pour beaucoup des sections ci-dessus, les conseils relatifs au MEL pour les TM recoupent de manière significative les meilleures 
pratiques pour tous les types d’intervention.

 
 

Suivi, évaluation et apprentissage concernant les TM

Atténuation Risque

Les enfants peuvent être exploités s’ils ne sont pas 
habitués à disposer et à gérer de l’argent. 

L’exploitation ou la maltraitance des enfants ne 
peut être découverte et traitée que si un suivi 
approprié est effectué.

Même si le travail est initialement jugé approprié 
pour les enfants ou leurs aidants, il peut créer des 
risques inattendus de tous types, en particulier si les 
conditions changent avec le temps.

Les éléments suivants devraient être suivis 
dans tous les TM, mais en mettant davantage 
l’accent sur ces éléments lorsque les enfants 
sont les bénéficiaires directs des TM.

• Comment les TM ont été utilisés – il  
 convient de mener régulièrement cette  
 analyse afin d’identifier les changements  
 potentiellement révélateurs de problèmes  
 liés à la CSG. 

• L’utilisation de stratégies d’adaptation  
 risquées par les enfants participant au  
 programme.

• L’accroissement des vulnérabilités ou des  
 risques de CSG rencontrés à la suite de  
 TM (par exemple, vulnérabilité accrue au  
 vol, à la contrebande, à l’abus de drogues  
 ou de substances). 

•  La capacité de base des bénéficiaires à  
 gérer leur argent.

• Travailler, si nécessaire, en étroite  
 collaboration avec le personnel chargé de  
 la gestion des cas afin de fournir  
 un soutien adéquat aux participants au  
 programme pour enfants. Le cas échéant,  
 les travailleurs sociaux doivent veiller à ce  
 que les TM soient suivis et contrôlés tout  
 au long du cycle de gestion des cas. Les   
 causes de préoccupation doivent être  
 signalées au personnel chargé de la   
 gestion des cas.

Note. Dans tous les cas, le suivi doit être basé sur 
les facteurs de risque spécifiques liés au contexte 
et à la conception du programme.

Si vous mettez en œuvre du CfW, assurez une 
surveillance adéquate et cohérente des 
chantiers et des impacts du travail sur 
les enfants (directement ou indirectement si 
leurs aidants y participent).
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Le respect de certaines conditions (par exemple, 
aidants suivant une formation, se rendant sur 
les sites de CfW, enfants fréquentant des écoles 
éloignées) peut exposer les enfants à toutes 
sortes d’abus et de préjudices indétectables. 
Les mesures appropriées ne seront pas prises pour 
modifier le programme si un suivi n’est pas effectué.

Un suivi insuffisant des partenaires d’exécution (y 
compris les PSFs et les commerçants, en particulier 
dans les zones difficiles d’accès) augmente le 
risque que les cas d’abus envers les enfants ne 
soient pas détectés et traités. 

Les risques/problèmes liés à la CSG résultant 
d’une mauvaise conception ou mise en œuvre des 
programmes ne sont pas détectées et donc traités 
en temps utile : les enfants continuent à subir des 
préjudices et des abus.

Les problèmes liés à la CSG ne sont pas identifiés ou 
les plaintes ne sont pas traitées correctement, ce qui 
expose l’enfant à un risque accru d’abus ou à une 
stigmatisation supplémentaire.

Veillez à ce que le suivi aléatoire régulier 
comprenne des données concernant le 
foyer sur la façon dont le TM, en particulier 
s’il inclut des conditions, affectent la vie des 
garçons et des filles et que ces données soient 
ventilées par sexe, âge et handicap.

Effectuez des visites surprises aux PSF et aux 
commerçants. Envoyez éventuellement le personnel 
en « clients mystères » pour identifier les cas d’abus 
ou d’exploitation perpétrés par les PSF ou les 
commerçants.

Veillez à ce que le suivi après la distribution 
soit réalisé systématiquement. Il doit comprendre 
des questions adaptées au contexte afin d’identifier 
les risques et les problèmes potentiels de CSG, en 
particulier lorsque les TM sont nouveaux pour la 
communauté ou l’organisation.

Tous les membres de l’équipe impliqués dans 
la livraison des TM aux enfants doivent être 
formés à la sauvegarde de l’enfance, aux 
problématiques de base de la protection de 
l’enfance et sensibilisés aux mécanismes de 
référencement internes et externes.

Si les partenaires ou les PSF opèrent dans des 
localités éloignées inaccessibles au personnel de votre 
organisation, effectuez un suivi à distance en ayant 
recours à une organisation indépendante qui réalisera 
des vérifications à votre place, en téléphonant aux 
bénéficiaires après la distribution, etc.

Suivi, évaluation et apprentissage concernant les TM

Atténuation Risque
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  .

 • Process and output monitoring ; 

 • market monitoring ; 

 • outcome monitoring ; 

 • les orientations générales pour les évaluations.

Monitoring4CTP : Monitoring Guidance for CTP in Emergencies est un document-cadre 
particulièrement utile qui contient de nombreux outils et conseils. Il identifie spécifiquement les 
« problèmes de suivi en protection », dont beaucoup s’avèrent pertinentes pour les risques liés 
à la GSC abordés tout au long de ce document.

• Pour des ressources pertinentes sur le MEL pour les programmes adaptés à l’enfant  
 pour la lutte contre la pauvreté (qui a souvent utilisé les TM comme modalité), se référer  
 au document intitulé Child Sensitivity in Poverty Alleviation Programming :  An analytical toolkit,  
 pp. 37-42 & Child Sensitive Indicators for Poverty Alleviation Programming (Indicateurs 
 adaptés aux enfants pour les programmes de lutte contre la pauvreté).

L’étude Child Outcomes of Cash Transfer Programming de Save the Children fournit des preuves 
de réussite des TM sur les enfants et quelques recommandations utiles sur l’utilisation des 
indicateurs. Les transferts monétaires et la programmation à distance en situation d’urgence.

Pour toutes les ressources relatives à la participation des enfants, à la mise en place 
de systèmes de redevabilité adaptés aux enfants, etc., se référer à la section sur la 
communication, la participation et la redevabilité de ce guide.

RESSOURCES :
  La Program Quality Toolbox du CaLP (boîte à outils pour la qualité des   
  programmes) couvre les bonnes pratiques pour le MEL pour les TM.  
  Elle comprend :

 
 EXEMPLE : 

• Un membre du personnel d’un programme, qui a demandé des faveurs sexuelles à la fille  
 d’un bénéficiaire, détruit les preuves de la plainte déposée par la mère et enregistrées dans  
 une boîte à plaintes qu’il supervise.
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https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/process-and-output-monitoring/
https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/market-monitoring/
https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/outcome-monitoring/
https://www.calpnetwork.org/fr/toolset/overall-evaluation/
https://www.calpnetwork.org/publication/monitoring-4-ctp-monitoring-guidance-for-ctp-in-emergencies/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitivity-poverty-alleviation-programming-analytical-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitive-indicators-poverty-alleviation-programming
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/1517399134.CTPChildOutcomes_ExecutiveSummary_FINAL-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/les-transferts-monetaires-et-la-programmation-a-distance-en-situation-durgence/


Indicateurs de suivi des risques liés aux CSG

 
 

Les sections 3.2, 4.2 et 5.2 de Monitoring4CTP proposent des indicateurs pour mesurer les 
risques liés à la CSG et les questions de protection.

Child Sensitive Indicators for Poverty Alleviation Programming contient des conseils utiles et des 
indicateurs spécifiques, ceux qui sont sous protection sont particulièrement pertinents 
pour la CSG et peuvent être adaptés selon les besoins à votre contexte.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation de la CSG sont difficiles à quantifier, car ils sont souvent axés sur le nombre de rapports 
reçus. Ce type d’indicateur peut se révéler fort utile, mais il est insuffisant à lui seul. En effet, les rapports peuvent indiquer où 
se situent les risques dans votre service, mais l’absence de rapports n’est pas un indicateur quant à la sécurité du service : il se 
peut que les bénéficiaires ignorent comment faire un signalement ou ne veulent pas faire part de leurs préoccupations pour 
diverses raisons. Par ailleurs, un volume élevé de rapports n’indique pas nécessairement que votre programme n’est pas sûr ; en 
fait, il se peut que vous disposiez d’un mécanisme de signalement accessible, avec une population de bénéficiaires bien informés 
et confiants.

Compte tenu de ces limites, les indicateurs permettant de mesurer les problèmes liés à la GSC peuvent représenter un moyen 
utile de suivre les problèmes rencontrés. Pour autant, ils ne doivent pas nécessairement être utilisés pour tirer des conclusions 
générales sur la sécurité globale des TM.

RESSOURCES :
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  LES PRINCIPALES MESURES D’ATTÉNUATION :

• Les indicateurs d’alerte (voir encadré ci-dessous  
 pour des exemples) doivent être définis selon  
 le contexte et l’analyse de la situation et de la  
 réponse : par exemple, sur la base des problèmes  
 de protection existants, des difficultés liées à la  
 CSG pour d’autres programmes dans la région,  
 des facteurs de risque identifiés par les  
 évaluations des risques/bénéfices ; les décisions  
 prises dans le cadre de la conception du  
 programme sont également à prendre compte. 

• Ces indicateurs « d’alerte » doivent être mesurés 
 dès le début et à intervalles réguliers tout  
 au long du projet. Les données nécessaires  
 à l’élaboration de ces indicateurs peuvent être  
 recueillies dans le cadre de groupes de discussion,  
 d’un suivi post-distribution, etc. (voir les conseils  
 dans la section sur la participation).

• L’évolution de ces indicateurs doit être étudiée  
 pour comprendre les causes sous-jacentes de  
 cette évolution.

https://www.calpnetwork.org/publication/monitoring-4-ctp-monitoring-guidance-for-ctp-in-emergencies/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitive-indicators-poverty-alleviation-programming


 
 EXEMPLES D’INDICATEURS D’ALERTE :

• Le nombre d’enfants qui abandonnent l’école (pour permettre aux parents ou aux aidants  
 d’accéder aux TM).

• Le nombre d’enfants dont les familles bénéficient des TM qui abandonnent l’école pour 
 mener des activités génératrices de revenus. 

• Le nombre d’incidents signalés où des adultes ont pris des fonds à des enfants dont ils 
 avaient la charge.

• Le nombre d’enfants dont l’argent a été volé alors qu’ils sont des participants directs 
 au programme.

• Le nombre de familles d’accueil déclarant que la poursuite de la prise en charge dépend 
 de la réception continue des TM au-delà de la fin prévue du programme. 

• Le nombre de cas d’enfants participant au programme de CfW lorsqu’ils ne sont pas  
 autorisés à le faire. 

• Le nombre d’enfants recevant un TM par procuration pour leurs parents/tuteurs.

• Le nombre de cas signalés de harcèlement, de sentiment d’insécurité, etc.
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Transfert et clôture du programme pour les TM

Atténuation Risque

Les problèmes liés aux CSG qui sont apparus pendant 
la durée du programme ne sont pas abordés et les 
enfants continuent à subir des préjudices et des 
abus ou à vivre avec les séquelles sans soutien. 

La fermeture des mécanisme de signalement laisse 
les communautés vulnérables à toutes les 
formes d’abus et de préjudices par d’autres 
personnes qui prendront le relais. 

Les personnes touchées par les abus ne peuvent 
pas continuer à bénéficier d’un soutien et d’un 
accès à la justice/à la clôture.

Veillez à ce que des plans de transfert soient mis 
en place avec l’organisation qui prend le relais et qui 
travaille avec les mêmes bénéficiaires pour traiter 
tout problème lié à la CSG signalé après la fin du 
projet.

Veillez à ce que l’organisation prenant le relais 
dispose des capacités appropriées pour traiter 
les cas de CSG et/ou les référer si nécessaire. Le 
cas échéant, cela peut se faire en partenariat avec le 
ministère des Affaires sociales, le sous-groupe de la 
protection de l’enfance ou une organisation locale ou 
internationale travaillant dans ce domaine.

Veillez à ce que toute information partagée entre 
votre organisation et celle qui prend le relais réponde 
aux exigences de confidentialité et de protection 
des données (voir la section Protection des 
données ci-dessus pour des conseils et des ressources 
pertinentes).

Informez la communauté de la procédure à 
suivre pour partager les plaintes qui se présentent 
après votre départ et de la manière dont elles seront 
traitées.

Veillez à ce que toute plainte ouverte a été 
fermée. Cela implique de mener à bien les enquêtes 
ou de les transmettre, de s’assurer que toutes 
les actions prévues ont été mises en œuvre et 
que les informations relatives aux actions ou à la 
transmission sont partagées avec les personnes qui 
ont déposé les plaintes.

Envisagez de partager les informations sur 
le nombre de plaintes et les réactions aux 
plaintes (y compris celles concernant les questions 
liées à la GSC) avec les communautés où les TM ont 
été mis en œuvre dans le cadre de la clôture finale. 
Quelques plaintes anonymes peuvent également être 
fournies à titre d’exemple.
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7. LE TRANSFERT ET LA CLÔTURE DU PROGRAMME
Les conseils donnés ici ne sont pas spécifiques aux TM mais ont été inclus pour souligner l’importance de veiller à ce que les 
questions relatives à la GSC ne passent pas entre les mailles du filet à ce stade. De nombreuses organisations disposent de 
directives internes sur la clôture et le transfert des programmes, auxquelles il convient de se référer.



Définitions 
Il existe déjà de nombreux glossaires spécialisés sur le thème 
des TM, de la CSG et de la sauvegarde au sens large. Ils ne sont 
pas reproduits ici et peuvent être consultés dans la section des 
documents de référence de ce dossier. Seules les définitions les 
plus pertinentes sont incluses dans cette section.

• 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). Ce terme est interchangeable avec  
 Intervention monétaire14.

• Enfant : toute personne âgée de moins de 18 ans. 

• Maltraitance des enfants (préjudice aux 
 enfants) : un acte, ou une absence d’acte, de la part  
 d’un parent, d’un tuteur et/ou d’un aidant, qui entraîne la  
 mort, un préjudice physique ou émotionnel grave, des abus 
 sexuels ou l’exploitation d’un enfant, ou qui expose l’enfant  
 à un risque imminent de préjudice grave, et/ou qui a de  
 graves répercussions sur le développement et le potentiel  
 à long terme de l’enfant15. Cela inclut les formes courantes 
 suivantes d’abus et de préjudices :

• Maltraitance émotionnelle : maltraitance émotionnelle 
 continue ou négligence émotionnelle d’un enfant. Il peut  
 s’agir d’essayer délibérément d’effrayer ou d’humilier un  
 enfant ou de l’isoler ou de l’ignorer. 

• Négligence : incapacité permanente à satisfaire les  
 besoins fondamentaux d’un enfant. Un enfant peut rester  
 affamé ou sale, sans vêtements adéquats, sans abri, sans  
 surveillance, sans soins médicaux ou de santé, ou peut 
 être mis en danger ou ne pas être protégé. 

• Violence physique : le fait de blesser délibérément un  
 enfant, de lui causer des blessures telles que des  
 ecchymoses, des os cassés, des brûlures ou des coupures.  
 Ce n’est pas un accident. Elle comprend les sévices et  
 menaces physiques potentiels et réels.

• Exploitation : utilisation d’un enfant à des fins de profit,  
 de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre  
 avantage personnel ou financier. 

• Abus sexuel : intrusion réelle ou menace de nature  
 sexuelle, y compris les attouchements inappropriés, par la  
 force ou dans des conditions inégales ou coercitives. Il  
 n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique, cela  
 peut se produire en ligne. L’exploitation sexuelle est un 
 type d’abus sexuel. 

• Exploitation sexuelle : abus ou tentative d’abus  
 d’une situation de vulnérabilité, de pouvoir différentiel  
 ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans  
 s’y limiter, le fait de tirer un profit monétaire, social ou  
 politique de l’exploitation sexuelle d’une autre personne16. 
 L’exploitation sexuelle est un type d’abus sexuel.

• Travail des enfants : travail qui prive les enfants de  
 leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui est  
 préjudiciable à leur développement physique et mental.  
 Il s’agit d’un travail :

 • qui est mentalement, physiquement, socialement ou  
  moralement dangereux et nuisible pour les enfants ; 

 • qui interfère avec leur scolarité :

  • en les privant de la possibilité de fréquenter l’école ;

  • les obligeant à quitter l’école prématurément ;

  • les obligeant à tenter de combiner la fréquentation  
   scolaire avec un travail excessivement long et lourd.

Les « pires formes de travail des enfants » concernent les 
enfants réduits en esclavage, séparés de leur famille, exposés à 
de graves dangers et maladies et/ou laissés à eux-mêmes dans 
les rues des grandes villes – souvent à un très jeune âge. Le fait 
que certaines formes de « travail » puissent être qualifiées de 
« travail des enfants » dépend de l’âge de l’enfant, du type et 
des heures de travail effectuées, des conditions dans lesquelles 
il est effectué et des objectifs poursuivis par les différents pays. 
La réponse varie d’un pays à l’autre, ainsi que d’un secteur à 
l’autre au sein d’un même pays17.

• Protection des enfants : la protection de l’enfance  
 consiste à rendre le monde plus sûr pour les enfants. La  
 protection de l’enfance fait référence à des mesures et des  
 structures destinées à prévenir et à répondre aux abus, à la  
 négligence, à l’exploitation et à la violence dont sont  
 victimes les enfants18. Cette définition fait référence à  
 la protection des enfants dans leur famille, à l’école, dans  
 la communauté et dans les institutions. Elle se distingue de  
 la politique et des procédures organisationnelles de  
 protection de l’enfance. 

 Au sein de Save the Children, le personnel et les  
 partenaires sont chargés de veiller à ce que les problèmes  
 de protection qui sont portés à leur attention soient  
 signalés aux mécanismes de protection locaux appropriés,  
 suivis et contrôlés pour garantir que l’intérêt supérieur de  
 l’enfant est respecté. Suivez les mécanismes et les normes  
 de votre organisation en matière de signalement.

• Sauvegarde des enfants (CSG) : la sauvegarde  
 des enfants consiste à rendre votre organisation sûre pour  
 les enfants par la prévention de programmes et d’actions  
 dangereux (voir la définition de « programme/activité  
 dangereux » ci-dessous pour plus de détails). Elle implique   
 votre responsabilité collective et individuelle de veiller   
 à ce que tous les enfants soient protégés contre les  
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 actes délibérés ou non intentionnels qui entraînent un  
 risque ou un préjudice réel (voir également la définition  
 de la maltraitance des enfants) par le personnel et les  
 représentants de votre organisation, y compris ceux qui  
 sont en contact avec les enfants ou leurs données  
 personnelles dans le cadre d’interventions humanitaires   
 et de programmes de développement, par une mise 
 en œuvre directe ou une programmation par   
 l’intermédiaire de partenaires et de PSF (définis ci- 
 dessous)19. Dans le cadre de ces orientations, il s’agit de  
 s’engager à faire en sorte que les TM réduisent la  
 probabilité de préjudice et augmente la probabilité de  
 détection du préjudice et permette un signalement et 
 une réponse efficaces.

• Les programmes adaptés aux enfants sont des  
 programmes conçus pour20 :

 • faire entendre la voix des enfants ainsi que celle de 
  leurs familles et de leurs communautés, 

 • surveiller tous les impacts pour les enfants (positifs 
  et négatifs intentionnels/non intentionnels), 

 • maximiser les effets positifs pour les enfants, 

 • minimiser les impacts négatifs pour les enfants.

• Conditionnalité : La conditionnalité se réfère aux  
 activités ou obligations pré-requises pour que les  
 bénéficiaires ciblés par un programme puissent bénéficier  
 de l’aide. Les conditions peuvent en théorie être utilisées 
 pour tous types de transferts (espèces, coupons, nature,  
 services), en fonction des objectifs et de la conception  
 du programme. Les pré requis peuvent être imposés pour 
 chaque tranche du transfert. La conditionnalité est  
 différente de la restriction (qui s’applique à la façon  
 dont l’aide reçue est utilisée) et aux critères de ciblage  
 appliqués pour définir qui, dans un groupe, sera couvert  
 par le programme. Le type de conditions peut inclure la 
 scolarisation, construire un abri, participer au dépistage 
 de la malnutrition, à une formation... Les interventions 
 de type « travail contre actif/formation/travail » sont  
 toutes des formes de transferts conditionnels21.

• Mécanisme de distribution : moyen de distribution 
 de transferts d’espèces ou de coupons (par ex. cartes à  
 puce, transferts monétaires mobiles, transferts monétaires  
 électroniques, de l’argent dans les enveloppes, etc.)22.

• Prestataire de services financiers (PSF) : Entité de  
 prestation de services financiers, éventuellement de  
 services de transferts électroniques. Selon le contexte,  
 les prestataires de services financiers peuvent être  
 des entreprises émettrices de coupons électroniques,  
 des établissements financiers (des banques et des  
 institutions de microfinance, par exemple) ou des  
 opérateurs de réseau mobile. Les prestataires de services 
 financiers incluent de nombreuses entités (telles que les  
 fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les  
 cabinets comptables) outre celles qui offrent des transferts  
 monétaires ou coupons humanitaires. C’est pourquoi,  
 dans le cadre de transferts monétaires, on considère que  
 les prestataires de services financiers sont ceux qui  
 fournissent les services de transferts23.

• Modalité : Se réfère à la forme d’assistance (espèces,  
 coupons, nature, provision de services, combinaison de  
 plusieurs). Cela peut inclure à la fois une aide directe au  
 niveau des ménages et une assistance fournie au niveau  
 plus large de la communauté (services de santé,  
 infrastructure d’assainissement...)24.

• Participant au programme : personnes ou ménages  
 bénéficiant d’un soutien des TM. Ce terme peut être 
 utilisé de manière interchangeable avec les termes 
 « bénéficiaire », « destinataire » ou tout autre terme  
 pertinent utilisé par votre propre organisation.

• Restriction : Une restriction se rapporte aux limites  
 appliquées à l’utilisation du transfert, après qu’il a été 
 reçu par le bénéficiaire. Les restrictions peuvent aussi  
 bien définir les biens et services auxquels le transfert donne 
 accès, et/ou les lieux où le transfert peut être utilisé. Le  
 degré de restriction peut varier, de l’obligation d’acheter  
 des biens spécifiques, à dépenser le transfert pour une  
 certaine catégorie de biens et services. Tous les coupons  
 sont par nature restrictifs, puisqu’ils limitent ce que le  
 bénéficiaire peut acheter et où utiliser le coupon. L’aide  
 en nature est aussi restrictive. Les transferts d’espèces  
 sont par nature non restrictifs quant à leur utilisation par  
 les bénéficiaires. Les restrictions sont différentes des  
 conditions qui sont des activités ou prérequis exigés des  
 bénéficiaires pour qu’ils puissent recevoir l’assistance25.

• Programme/activité dangereux : toute activité, tout  
 programme ou processus qui n’est pas sûr pour les 
 enfants ; ou qui ne suit pas les bonnes pratiques de  
 sauvegarde et qui, par conséquent, est dangereux :

 • crée des conditions susceptibles d’accroître la    
  probabilité de nuire aux enfants, 

 • crée des conditions susceptibles de réduire la 
  probabilité de découverte d’un dommage, 

 • ne répond pas de manière appropriée ou en temps 
  utile à toute divulgation, allégation ou suspicion de  
  préjudice.

Note.  Voir la définition de la CSG ci-dessus pour expliquer la 
manière dont les programmes dangereux s’inscrivent dans le cadre 
plus large de la CSG.

• Les pires formes de travail des enfants :

 • toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues 
  à l’esclavage, telles que la vente et la traite des  
  enfants, la servitude pour dettes, le servage, le travail  
  forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé  
  ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation  
  dans des conflits armés ; 

 • l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des  
  fins de prostitution, de production de matériel  
  pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

 • l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux 
  fins d’activités illicites, notamment pour la production  
  et le trafic de stupéfiants tels que définis dans les 
  traités internationaux pertinents ; 
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 • les travaux qui, par leur nature ou les circonstances  
  dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de  
  nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des   
  enfants26.

Principes
La responsabilité des organisations et de leur personnel de 
veiller à minimiser les risques liés à la CSG, et de concevoir 
et mettre en œuvre des programmes sûrs pour les enfants se 
fonde sur les grands ensembles de principes et de documents 
clés suivants27 :

• La Convention internationale des droits de l’enfant 
 (CIDE) consacre les principes généraux suivants,  
 qui doivent être appliqués lors de l’engagement auprès 
 des enfants et de la programmation pour eux :

  • la non-discrimination, 

  • l’intérêt supérieur de l’enfant, 

  • le droit à la vie, à la survie et au développement, 

  • le droit d’être entendu.

• Les principes humanitaires suivants sont résumés dans le   
 Manuel Sphère :

  • Humanité,

  • Neutralité, 

  • Impartialité, 

  • Ne pas nuire (« do no harm »): ce qui est essentiel  
   lorsque l’on considère les obligations des  
   organisations en matière de sauvegarde des enfants.

• La norme humanitaire fondamentale de qualité et de  
 redevabilité (CHS) définit les responsabilités des  
 organisations pour garantir que les communautés et les  
 personnes touchées par une crise sont au centre de l’action  
 humanitaire et que l’aide fournie est fondée sur des  
 principes, responsable et de haute qualité.

Note.  Il convient de noter que si un certain nombre des principes ci-
dessus trouvent leur origine et sont inscrits dans l’action humanitaire, 
ils sont tout aussi pertinents et appropriés pour l’aide internationale 
fournie dans des contextes de développement.

Outre les principes fondateurs ci-dessus, n’oubliez pas que 
les principes suivants s’appliquent lorsque vous traitez de 
préoccupations ou de questions relatives à la sauvegarde des 
enfants :

• Signaler : signalez toute préoccupation, qu’elle soit liée 
 à la protection ou à la sauvegarde des enfants,  
 conformément aux politiques et procédures de votre  
 organisation.

• Ne pas nuire : toutes les actions et interventions  
 entreprises en réponse à des rapports de maltraitance  
 éventuelle ne doivent pas exposer l’enfant à d’autres  
 préjudices.

• Confidentialité : toutes les mesures prises pour signaler  
 ou répondre aux préoccupations de CSG doivent  
 respecter une stricte confidentialité, en ne communiquant  
 les informations sensibles qu’aux personnes pour lesquelles 
 ces informations permettront de mieux protéger l’enfant.

Des ressources telles que les standards minimums pour la 
protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire (CPMS) 
complètent ces orientations28.
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https://spherestandards.org/fr/
https://www.spherestandards.org/fr/standards-humanitaires/norme-humanitaire-fondamentale/
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.spherestandards.org/fr/standards-humanitaires/norme-humanitaire-fondamentale/


Glossaire
CaLP. Glossaire des transferts monétaires. Disponible en français à l’adresse suivante : https://www.calpnetwork.org/fr/
publication/glossaire-des-transferts-monetaires/

Nations unies. Glossaire sur l’exploitation et les atteintes sexuelles : Glossaire thématique de la terminologie en usage 
concernant l’exploitation et les atteintes sexuelles dans le contexte du système des Nations Unies. Disponible en français 
à l’adresse : https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20
-%20French_1.pdf

UNICEF. Definitions of Child Abuse and Possible Indicators of Harm. Disponible à l’adresse : https://resourcecentre.
savethechildren.net/library/definitions-child-abuse-and-possible-indicators-harm

Sauvegarde générale
Alliance CHS. PSEAH Implementation Quick Reference Handbook, 2020. Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://
d1h79zlghft2zs.cloudfront.net/uploads/2019/07/CHS_Alliance-PSEAH_Handbook_Interactive.pdf. L’approche par âge, 
sexe et diversité. Disponible à l’adresse : http://www.globalprotectioncluster.org/themes/age-gender-diversity/

Inter-Agency Standing Committee (IASC). Minimum Operating Standards PSEA by Own Personnel.  Disponible en anglais 
à l’adresse : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-
psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf

Save the Children (interne uniquement). Lignes directrices de sauvegarde. Disponible en anglais à l’adresse :  
https://savethechildren1.sharepoint.com/How/childsafeguarding

Keeping Children Safe. Bibliothèque de ressources. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.keepingchildrensafe.
global/blog/category/resource-library/ (Ressources variées sur la sauvegarde des enfants)

Keeping Children Safe. Les normes de protection infantile et mise en œuvre. Disponible en français à l’adresse : https://
www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/06/KCS_ChildSafeguardingStandards_FR_2020-reduced.pdf

Save the Children. Centre de ressources. Disponible à l’adresse : https://resourcecentre.savethechildren.net/ 
(Ressources variées : protection de l’enfance, gouvernance des droits de l’enfant, pauvreté des enfants, santé et 
nutrition, éducation et domaines thématiques transversaux (par exemple, la participation des enfants, la sauvegarde 
des enfants, etc.))

PSEA Taskforce (Groupe de travail sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels). Faire face aux actes 
d’exploitation et d’abus sexuels commis par les membres de notre propre personnel. Disponible en français à l’adresse 
suivante :  https://pseataskforce.org/fr/index.html / (Ressources variées – site archivé). Nouveau site du groupe de 
travail : https://psea.interagencystandingcommittee.org/

Divers. Site web de Bond. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.bond.org.uk/resources-support/safeguarding  
(Ressources variées en anglais sur la sauvegarde)

Général TM
CaLP. Disponible en français à l’adresse suivante : https://www.calpnetwork.org/fr/

CaLP. Programme Quality Toolbox (Boîte à outils pour la qualité des programmes de TM). Disponible en anglais à 
l’adresse : http://pqtoolbox.cashlearning.org/ 

Norwegian Refugee Council. Les transferts monétaires et la programmation à distance en situation d’urgence, 2016. 
Disponible en français à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/fr/publication/les-transferts-monetaires-et-la-
programmation-a-distance-en-situation-durgence/

Save the Children (interne uniquement). Programme de transferts monétaires.  Disponible à l’adresse :  
https://savethechildren1.sharepoint.com/tools/CTP/Pages/ default.aspx
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Argent contre travail
Food Security Cluster. Cash for Work (CFW) Guidance Note, 2019. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.
calpnetwork.org/fr/publication/cash-for-work-cfw-guidance-note/

Ethical Trading Initiative Norvégienne. Boîte à outils sur le travail des enfants : Approches responsables du travail des 
enfants dans l’industrie du textile et de l’habillement, 2006. Disponible en anglais à l’adresse : http://etiskhandel.no/
Artikler/1580.html

Organisation Internationale du Travail. Qu’est-ce que le travail des enfants ? Disponible en français à l’adresse :  
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm (Définitions et conventions sur le travail des enfants) 

Mercy Corps. Guide to cash-for-work Programming, 2014. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.
org/wp-content/uploads/2020/01/mercy-corps-guide-to-ctp.pdf

Save the Children. Ressources variées sur le travail des enfants. Disponible à l’adresse : 
https://resourcecentre.savethechildren.net/search/site/child%20labour?sort=score

Women’s Refugee Commission. Inclusive Cash for Work Programs : Building a Stronger, Safer Recovery for all, 2015. 
Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/publication/inclusive-cash-for-work-programs-building-
a-stronger-safer-recovery-for-all/

Gestion des risques
CaLP. Risk. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/fr/themes/cash-and-voucher-assistance-
and-risk/

Plan International. Child-Centred Multi-Risk Assessments : A Field Guide and Toolkit, 2018. Disponible en anglais à l’adresse : 
https://plan-international.org/multi-risk-assessment-children-disasters

Save the Children (interne uniquement). Risk Management.  Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://
savethechildren1.sharepoint.com/how/rm/

Save the Children (interne uniquement). Risk assessment tool: Child Safeguarding and Human Trafficking. Disponible en 
anglais à l’adresse : https://savethechildren1.sharepoint.com/How/rm/SCDocuments/CSG-HT%20Tool_v1.xlsx

Droits de l’enfant – Save the Children
Save the Children. Children’s Child Rights Situation Analysis Guidelines, 2013. Disponible en anglais à l’adresse suivante : 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-childrens-child-rights-situation-analysis-guidelines

Genre et transferts monétaires
Divers. Gender and Inclusion.  Disponible en diverses langue sur : https://www.calpnetwork.org/fr/themes/gender-and-
inclusion/ (ressources diverses sur le genre et les TM)

Women’s Refugee Commission. Toolkit for Optimizing Cash-based Interventions for Protection from Gender-based Violence, 
2018. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/publication/toolkit-for-optimizing-cash-based-
interventions-for-protection-from-gender-based-violence/

TM pour des résultats spécifiques
Groupe de travail sur la protection de l’enfance (GTPE). Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance dans 
l’Intervention Humanitaire (CPMS), 2019. Disponible en français à l’adresse : https://www.spherestandards.org/fr/
resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/

CaLP & LSE. Cash Transfer Programming in the Education and Child Protection Sectors : Literature review and Evidence maps, 
2019. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/publication/cash-transfer-programming-in-the-
education-and-child-protection-sectors-literature-review-and-evidence-maps/
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Save the Children (en interne uniquement). Child Sensitivity in Save the Children’s Child Poverty Work Disponible en anglais 
sur: https://savethechildren1.sharepoint.com/what/Child_Poverty/Key%20Documents/Child%20Sensitive%20Tip%20
Sheet.pdf#search=child%20sensitive%20tip%20sheet

Save the Children.  Alternative Care in Emergencies Toolkit, 2013. Disponible en anglais à l’adresse : https://resourcecentre.
savethechildren.net/library/interagency-working-group-unaccompanied-and-separated-children-2013-alternative-care

UNHCR. Guide for Protection in Cash Based Interventions, 2015. Disponible à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/
publication/guide-for-protection-in-cash-based-interventions/

UNHCR & DRC. Protection Outcomes in Cash-based Interventions: A Literature Review, 2015. Disponible en anglais à 
l’adresse : https://www.calpnetwork.org/publication/protection-outcomes-in-cash-based-interventions-a-literature-
review/

Divers. Protection et transferts monétaires. Disponible sur : https://www.calpnetwork.org/library/?select-
sectors%5B%5D=child-protection&select-wpml_languages%5B%5D=all&hidden-keyword=&hidden-current-
page=1#listing (Ressources variées sur la protection et les TM)

Protection des données
CaLP. Protection des données des bénéficiaires. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/themes/
digital-payments/beneficiary-data-protection/ (Ressources variées sur la protection des données des bénéficiaires 
de TM)

CaLP. Protecting Beneficiary Privacy : Principles and operational standards for the secure use of personal data in cash and 
e-transfer programmes, 2013. Disponible à l’adresse suivante : https://www.calpnetwork.org/publication/protecting-
beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-
programmes/

ELAN. A Data Starter Kit for Humanitarian Field Staff. Disponible en anglais à l’adresse : https://elan.cashlearning.org/ 
(Fiches-conseils sur la protection des données pour TM)

Communication, participation et redevabilité et suivi, évaluation et apprentissage
CaLP. Monitoring4CTP : Monitoring Guidance for CTP in Emergencies, 2017. Disponible en anglais à l’addresse :  
https://www.calpnetwork.org/publication/monitoring-4-ctp-monitoring-guidance-for-ctp-in-emergencies/

Educo (membre de la Child Fund Alliance), Plan International, Save the Children UK, War Child UK et World Vision 
International. Interagency Study on Child-Friendly Feedback Mechanisms within NGO Programmes, 2015. Disponible en 
anglais à l’adresse suivante : http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1441719051.pdf

Save the Children. Child Sensitivity in Poverty Alleviation Programming : An Analytical Toolkit, 2017. Disponible en anglais 
à l’adresse suivante : https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitivity-poverty-alleviation-
programming-analytical-toolkit

Save the Children. Guidelines for Children’s Participation in Humanitarian Programming, 2013. Disponible en anglais 
à l’adresse : https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidelines-childrens-participation-humanitarian-
programming

Save the Children. Child Sensitive Indicators for Poverty Alleviation Programming, 2017. Disponible en anglais à l’adresse : 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-sensitive-indicators-poverty-alleviation-programming

Save the Children. Dossier-guide sur la redevabilité des programmes, 2013. Disponible en français à l’adresse :  
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/dossier-guide-sur-la-redevabilite-des-programmes-une- 
ressource-de-save-children

Divers. Monitoring and Evaluation. Disponible en anglais sur : https://www.calpnetwork.org/fr/themes/monitoring-and-
evaluation/ (ressources variées sur le suivi et l’évaluation pour TM)
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Documents de référence génériques
CaLP. The State of the World’s Cash Report. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.calpnetwork.org/publication/
state-of-the-worlds-cash-report/

CHS. Norme humanitaire fondamentale sur la qualité et la redevabilité. Disponible en français à l’adresse : https://www.
spherestandards.org/fr/standards-humanitaires/norme-humanitaire-fondamentale/

The Grand Bargain. Disponible en anglais à l’adresse : https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 

ODI. State of evidence on humanitarian cash transfers. Disponible à l’adresse : https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
odi-assets/publications-opinion-files/9591.pdf 

Save the Children. Child Safeguarding in Cash Transfer Programming, 2012. Disponible en anglais à l’adresse :  
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-safeguarding-cash-transfer-programming (version 2012 de ce 
document d’orientation)

Save the Children. Child Outcomes of Cash Transfer Programming, 2018. Disponible en anglais à l’adresse :  
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/1517399134.CTPChildOutcomes_ExecutiveSummary_
FINAL-1.pdf

Standards Sphère. Disponible en français à l’adresse suivante : https://spherestandards.org/fr/

Nations Unies. Convention internationale des droit de l’enfant (CIDE). Disponible en français à l’adresse suivante : https://
www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

Possibilités de formation
CaLP & Kaya. Cash Learning Hub. Disponible en français sur : https://www.calpnetwork.org/fr/learning-tools/e-learning/ 
(Formations en ligne gratuites sur tous les éléments des TM en anglais, français, arabe et espagnol)

CHS Alliance. Formations PSEA. Disponible sur : https://www.chsalliance.org/get-support/events/?search=PSEA 
(calendrier des événements et formations)

Disaster Ready. E-Learning: E-Transfers and operationalization of beneficiary data protection. Disponible en anglais sur : 
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=516 (E-learning)

Disaster Ready.  Apprentissage en ligne PSEA. Disponible à l’adresse suivante : www.disasterready.org 
(Formations en ligne gratuites en différentes langues, recherchez « PSEA », « Safeguarding » et « cash transfers »)

Formations en anglais sur la sauvegarde des enfants.  Disponible à l’adresse suivante : https://www.
keepingchildrensafe.global/training-workshops/
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1 CaLP, 2018, « The State of the World’s Cash Report ». L’annexe
 2 de ce document contient des liens vers tous les documents  
 référencés. Voir Annexe 1 : Définitions, principes et abréviations  
 pour les termes clés, y compris TM et CSG.

2  S. Bailey, P. Harvey, « State of evidence on humanitarian cash 
 transfers », ODI. Et Al. Cross, A.S. Canales, E. Shaleva, « Cash 
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 Sectors », ODI : Literature review and Evidence maps », CaLP 
 & LSE.

3  A. Mishra, F. Battistin, 2018 « Child Outcomes of Cash Transfer   
 Programming ».

4  Par exemple : M. Berg, L. Seferis, 2015, « Protection outcomes in  
 cash based interventions : a literature review ».

5  Bumbacher, S. « Cash is no riskier than other forms of aid. So   
 why do we still treat in-kind like the safer option? ».

6  H. Thompson, 2012, « Child Safeguarding in Cash Transfer   
 Programming : a practical tool ».

7  H. Thompson, 2012, « Child Safeguarding in Cash Transfer   
 Programming : a practical tool ».

8  Voir l’encadré et Annexe 1 : Définitions, principes et    
 abréviations et le texte principal pour une explication de 
 la distinction entre « protection des enfants » et « sauvegarde 
 des enfants ».

9  CaLP. Program Quality Toolbox.

10  UNICEF, 2018, « Definitions of Child Abuse and Possible Indicators 
 of Harm ».

11 Toutes les ressources sont entièrement référencées dans  
 l’annexe 2 de ce document : Documents de référence et  
 ressources supplémentaires.

12  A. Mishra, F. Battistin, 2018 « Child Outcomes of Cash Transfer  
 Programming », lien disponible dans les documents de  
 référence.

13  A. Mishra, F. Battistin, 2018 « Child Outcomes of Cash Transfer  
 Programming », lien disponible dans les documents de  
 référence.

14  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

15  UNICEF, 2018, « Definition of child abuse and possible  
 indicators of harm », lien disponible dans les documents de  
 référence.

16  Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation et les abus  
 sexuels, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

17  Organisation Internationale du Travail, 2019, « Le travail 
 des enfants », lien disponible dans les documents de référence.

18  Veuiller noter que cette definition est cohérente avec celle  
 utilisée dans les Standards Minimum, de la protection de  
 l’enfance dans l’intervention humanitaire (2019), qui définit   
 la « protection de l’enfance » comme étant « la prévention et  
 la réponse aux situations d’abus, de négligence, d’exploitation  
 et de violence dont sont victimes les enfants ». Par conséquent,  
 la protection de l’enfance ne se réfère pas à la protection de  
 tous les droits de l’enfant, mais plutôt à la protection d’une  
 sous-catégorie de ces droits. Lien disponible dans les  
 documents de référence.

19  Adapté de la définition interne de Save the Children.

20  Save the Children. Child Sensitivity in Poverty Alleviation  
 Programming :  An Analytical Toolkit. Lien disponible dans les  
 documents de référence.

21  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

22  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

23  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

24  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

25  CaLP, 2019, le lien vers le glossaire est disponible dans les  
 documents de référence.

26  Organisation Internationale du Travail, 2019, « Le travail 
 des enfants », lien disponible dans les documents de référence.

27  Tous les documents mentionnés dans cette section sont  
 disponibles dans les documents de référence et ne sont donc  
 pas reproduits ici.

28  Standards Minimums pour la Protection de l’Enfance dans  
 l’Intervention Humanitaire (CPMS), lien disponible dans les  
 documents de référence.
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