
CONTEXTE

Les transferts monétaires (TM) peuvent faciliter l’accès
à des services vitaux et contribuer à la protection, la
résilience et la dignité des femmes et des filles vivant
dans les contextes de crise humanitaire. Bien que de
nombreuses études aient démontré les formidables
possibilités des TM en matière de renforcement de la
protection des femmes et des filles, la distribution de
transferts monétaires ou de coupons en situation
d’urgence humanitaire complexe peut également
entraîner des formes localisées de violence basée sur
le genre ainsi que des cas d’exploitation ou d’abus
sexuels.

Au cours des dernières années, UNFPA a été au cœur
d’un travail conjoint entre les acteurs de la lutte contre
la VBG et ceux des TM pour améliorer l’atténuation des
risques de VBG dans le cadre des TM. Elle a ainsi
élaboré et piloté la boîte à outils pour l’atténuation des
risques de VBG dans le cadre des TM afin d’aider le
personnel humanitaire à identifier et atténuer les
risques potentiels de VBG au sein des programmes de
TM.

SYNTHESE DE LA COLLABORATION

  Le Global Women’s Institute de l’Université George
Washington et l’UNFPA ont entamé un travail
collaboratif d’étude de l’atténuation des risques de
VBG dans le cadre des TM en contexte humanitaire
dans le but (a)de confirmer la présence de risques de
VBG pour les femmes et les filles dans le cadre des
programmes de TM actuels, et (b) d’élaborer des
indicateurs pertinents pour la détection, le suivi et
l’atténuation des risques de VBG. 

Cette recherche opérationnelle sera menée dans deux
pays et permettra aux acteurs des TM de mieux
analyser les données de suivi post distribution en leur
possession notamment ceux liés aux risques de VBG.
En outre, l’équipe de recherche procédera à une
collecte et analyse qualitative de manière à mieux
comprendre le ressenti des femmes en matière de
risque et de sécurité dans le cadre des TM. Pour ce
faire, cette équipe organisera des sessions
participatives avec le personnel de suivi et d’évaluation
sur le terrain ainsi que des groupes de discussions
avec les femmes des deux pays concernés.

Les résultats obtenus des deux contextes nationaux
apporteront un éclairage inédit sur les risques de VBG
pour les femmes dans le cadre des TM. Ces résultats
mettront également en évidence la corrélation entre
les méthodes spécifiques de planification et de mise
en œuvre des TM et l’exposition des bénéficiaires à
des risques potentiels de VBG. 

Enfin, l’analyse sous-tendra la création d’indicateurs
des risques de VBG dans le cadre des TM, indicateurs
pertinents à l’échelle locale comme mondiale ainsi que
la préparation d’une orientation à destination des
acteurs humanitaires, notamment ceux chargés du
suivi et de l’évaluation des projets de TM. Elle
contribuera ainsi à l’enrichissement du faisceau de
preuves de la criticité de l’identification des risques de
VBG. Elle permettra surtout de démontrer aux acteurs
des transferts monétaires et aux autres parties
prenantes, telles que les donateurs, l’importance de la
mise en place de stratégies d’atténuation des risques
de VBG robustes et localisées au sein de toutes les
activités de TM afin de garantir de façon concrète et
réelle une approche fondée sur le principe de « ne pas
nuire ». 

Un groupe consultatif sera constitué et chargé de
donner de l’appui à l’élaboration de l’analyse
opérationnelle, au choix des méthodologies et à
l’interprétation des résultats. Ce groupe consultatif
contribuera également à la dissémination des
résultats de l’analyse et appuiera les messages
d’apprentissage et le plaidoyer au niveau mondial sur
la manière d’intégrer l’atténuation des risques de VBG
au sein du suivi et de l’évaluation des TM. Le groupe
consultatif se composera d’organisations locales pour
les droits des femmes, d’organisations
intergouvernementales, d’agences de l’ONU,
d’instituts de recherche et d’autres parties prenantes
clés.

Recherche opérationnelle sur les
risques de violence basée sur le genre
(VBG) dans les transferts monétaires
humanitaires 

Les résultats de cette recherche opérationnelle
seront publiés au quatrième trimestre 2023. Les
résultats définitifs de cette recherche s’adresseront
aux praticiens humanitaires et se concentreront sur
ses implications pratiques et concrètes en matière
d’intégration des activités d’atténuation des
risques de VBG lors des phases de conception et
de mise en œuvre des programmes de TM.
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