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L'égalité de genre, l'atténuation et la réponse à 
la violence basée sur le genre dans les transferts 

monétaires : leviers et lacunes 
Analyse de trois études de cas 

Préparé par : Maja Tønning, Key Aid Consulting, pour le Gender and Cash Sub-Workstream, avec le soutien de CARE.  

 

L'intégration du genre dans les Transferts Monétaires (TM) a été définie comme une action prioritaire dans le 
cadre du Grand Bargain Cash Workstream en 2018. Bien que les projets avec TM soient généralement mis en 
œuvre par des acteurs humanitaires pris individuellement ou en consortiums, il existe des opportunités pour 
créer des stratégies significatives sur le genre dans les TM, la prévention, l'atténuation et la réponse à la 
violence basée sur le genre (VBG) dans l'action humanitaire, en particulier au niveau de la réponse (pays). Le 
Sous-Groupe de Travail sur le Genre et les TM (Gender and Cash Sub-Workstream) a identifié trois études de 
cas qui illustrent comment les Groupes de Travail sur les TM, les Sous-Groupes de Travail sur les VBG, les Points 
Focaux Genre (par exemple les groupes de travail sur le genre dans l'action humanitaire au niveau national et 
régional) et les partenariats humanitaires peuvent faciliter un engagement significatif et plus large sur l'égalité 
de genre et la réponse aux VBG dans les transferts monétaires1.  

 

Les études de cas2 montrent toutes différents aspects des liens entre le genre, les VBG et les transferts 
monétaires. Ces études de cas offrent des exemples qui peuvent être adaptés pour des initiatives similaires, 
ou des composantes de celles-ci, dans d'autres domaines. Elles sont pertinentes pour tous les acteurs 
humanitaires qui travaillent avec les transferts monétaires et la prévention et la réponse aux VBG, y compris 
pour les Coordinateurs des Groupes et Sous-Groupes de travail. En outre, les résultats peuvent être utiles pour 
mieux intégrer l'atténuation des risques des VBG et l'égalité de genre dans toute action avec les transferts 
monétaires3.  

 
1 Pour des informations plus précises et d'autres outils, voir les cartographies produites par le sous-groupe de travail : sur l'égalité de genre  et les 

TM ainsi que les VBG dans les TM.  

2 Les études de cas peuvent être consultées sur le site : TM, égalité des sexes et intégration de la violence sexiste dans les plans de réponse 

humanitaire et de l'étude de cas sur les réfugiés et migrants vénézuéliens (anglais et espagnol) ; Étude de cas sur l'égalité des sexes et l'atténuation 
des risques de violence sexiste dans le Vanuatu lors d'un TM ; Création d'un groupe de travail sur les TM et un Sous-Groupe de Travail sur la VBG : 
étude de cas au nord-ouest de la Syrie (anglais et arabe). 
3 Voir également Transferts Monétaires: Votre rôle en tant que coordinateur de la GBV_UNFPA 2020 

https://www.keyaidconsulting.com/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Grand%20Bargain%20Cash%20webinar%20-%20Cash%20and%20Gender%20sub-Workstream%20presentation%20-%2021%20July%202020.pdf
https://care.org/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2nd_gb_cash_workstream_workshop_report_june_2018.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2nd_gb_cash_workstream_workshop_report_june_2018.pdf
https://www.calpnetwork.org/publication/gender-equality-and-cash-and-voucher-assistance-tools-and-guidance/
https://www.calpnetwork.org/publication/gender-equality-and-cash-and-voucher-assistance-tools-and-guidance/
https://www.calpnetwork.org/publication/gender-based-violence-and-cash-and-voucher-assistance-tools-and-guidance/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-gender-equality-and-gender-based-violence-integration-in-humanitarian-response-plans-venezuelan-refugees-and-migrants-case-study/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/las-transferencias-monetarias-para-la-respuesta-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-encuesta-a-socios/
https://www.calpnetwork.org/publication/gender-equality-and-gender-based-violence-risk-mitigation-in-cash-and-voucher-assistance-vanuatu-case-study/
https://www.calpnetwork.org/publication/gender-equality-and-gender-based-violence-risk-mitigation-in-cash-and-voucher-assistance-vanuatu-case-study/
https://www.calpnetwork.org/publication/establishing-a-cash-working-group-and-gbv-sub-cluster-task-force-nw-syria-case-study/
https://www.calpnetwork.org/publication/establishing-a-cash-working-group-and-gbv-sub-cluster-task-force-nw-syria-case-study/
https://www.calpnetwork.org/publication/establishing-a-cash-working-group-and-gbv-sub-cluster-task-force-nw-syria-case-study/
https://www.calpnetwork.org/ar/publication/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84/
file:///C:/Users/hradice/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y01AUV1P/Assistance%20en%20espèces%20et%20bons%20d'échange%20(CVA)%20:%20Votre%20rôle%20en%20tant%20que%20coordinateur%20de%20la%20GBV
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Leviers pour la collaboration sur l'égalité de genre, l'atténuation et la réponse aux 

VBG dans la programmation avec TM 
Les études de cas ont identifié plusieurs facteurs favorables pour accroître l'intégration des TM, de l'égalité de 
genre et les VBG pour une large adoption par les acteurs humanitaires au niveau national. Ces facteurs 
favorables peuvent être utiles et déterminants pour combler les lacunes de collaboration qu'il s'agisse de 
lacunes sectorielles ou de lacunes entre les partenaires nationaux et internationaux. Ces lacunes peuvent 
inclure des connaissances, des capacités, des conseils ou des ressources. Ces lacunes peuvent inclure les 
connaissances, les capacités, les conseils ou les ressources. 

Les études de cas ont démontré que les relations de collaboration, dans lesquelles chaque acteur a joué sa 
force, qui existent sur l'intégration de l'égalité de genre, de la réponse or l'atténuation des risques de VBG 
avec TM au niveau de la réponse (Pays), sont souvent menées par quelques acteurs ayant la capacité et la 
motivation de mobiliser les autres. Cette coalition de volontaires, dont la composition ne peut être définie 
qu'à des niveaux de réponse spécifiques, a l'opportunité de créer des programmes collaboratifs de grande 
envergure qui bénéficient aux détenteurs de droits concernés et contribuent potentiellement à la protection, 
aux moyens de subsistance et au leadership des femmes et des filles affectées par la crise et à risque dans les 
contextes humanitaires et de crise. Les leviers inclus dans cette note font principalement référence aux leviers 
communs aux trois études de cas.  

Inclusion de partenaires locaux et nationaux dans la contextualisation des initiatives : les trois études de cas 
ont souligné l'engagement actif d'un éventail de partenaires locaux et nationaux - gouvernements, secteur 
privé, Croix-Rouge, organisations de défense des droits des femmes, ONG - en tant que catalyseur essentiel 
de l'intégration du genre, de la réponse et atténuation des risques de VBG dans les initiatives de TM ; y compris 
les structures et services locaux et nationaux là où ils existent. L'adhésion et les connaissances des acteurs 
locaux et nationaux ont accru la portée des interventions et amélioré la qualité des activités sur le terrain. Par 
exemple, les connaissances contextuelles des acteurs locaux et nationaux et les travaux existants sur les 
normes de genre et les obstacles à l'égalité de genre sont directement intégrés à la mise en place et à la 

Contexte Nord-ouest de la Syrie Vanuatu Plate-forme régionale sur les 
réfugiés et les migrants 

vénézuéliens 

Action au 
niveau de 
la 
réponse  

Mise en place d'un Groupe de 
Travail sur les Transferts 
Monétaires et d'un Sous-
Groupe de Travail sur les VBG 
pour soutenir les références 
(Orientations) sur les TM-VBG.  

Oxfam a facilité un projet avec 
un TM sensible au genre avec 
une atténuation des risques de 
la VBG par le biais d'un réseau 
de partenaires et la mise en 
œuvre stratégique d'un 
mécanisme de paiement en 
blockchain, d'un suivi en temps 
réel et d'un mécanisme de 
plaintes réactif. 

Le GT sur les TM, au niveau 
régional, a facilité une enquête 
en ligne et des consultations 
avec les acteurs régionaux des 
TM sur l'intégration du genre, 
de la VBG et des TM dans le 
Plan Régional de Réponse pour 
les Réfugiés et les Migrants 
(RMRP) 2021. 

Acteurs 
engagés 
dans la 
sélection
des 
études 
de cas 

Sous-groupe transfrontalier sur 
les VBG en Turquie (UNFPA et 
communautés mondiales), les 
GT sur les TM dans le Nord-
Ouest de la Syrie et dans toute 
la Syrie (CashCap)  

Oxfam Vanuatu, UNFPA 
Vanuatu 

Groupe de travail régional sur 
les TM (CashCap) et Point Focal 
régional de l’ONUFEMMES, 
pour la réponse à la crise du 
Vénézuéla 
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hiérarchisation des activités telles que le séquencement des processus et le renforcement des capacités des 
parties prenantes.  

Renforcer la sensibilisation et le dialogue pour faire progresser la compréhension mutuelle des activités de 
TM et de la VBG : la compréhension par les acteurs des TM de ce qu’impliquent les pratiques de lutte contre 
les VBG ainsi que les connaissances des acteurs de la VBG des pratiques relatives aux TM sont nécessaires pour 
renforcer la collaboration afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les populations cibles. Cette 
compréhension n'est pas nécessairement en place dès le début et ne doit pas être considérée comme acquise. 
Elle doit être développée pour être un catalyseur de compréhension mutuelle, conduisant à des relations plus 
solides et donc de meilleures réponses.  

Renforcement des capacités, dialogue entre les spécialistes des TM et des professionnels du genre/VBG : 
Dans les trois cas, la nécessité de renforcer les capacités des acteurs humanitaires pour intégrer les TM, 
l'égalité de genre et les VBG dans leurs programmes et dans différents domaines d'intervention sectoriels était 
claire. Sans connaissances et compétences partagées pour faciliter cette intégration, les progrès sont lents et 
mettent en péril la qualité et les résultats des programmes de TM et de la VBG. La compréhension et les 
capacités peuvent être renforcées, en organisant des réunions conjointes et des webinaires pour les 
partenaires de la VBG et des TM par exemple. Les impacts de la COVID-19 sur le genre4 ont donné un coup de 
pousse aux efforts de renforcement des capacités tels que des directives et des webinaires. C’est 
particulièrement vrai pour la VBG, car la pandémie a mis en évidence, pour toutes les parties prenantes de 
l'aide humanitaire, l'importance de mener des analyses genre et des risques de VBG dans la planification et la 
réponse humanitaires, y compris pour les TM. 

L'existence de mécanismes de référencement sur les VBG : la sensibilisation accrue du personnel chargé de 
la mise en œuvre des TM sur les mécanismes de référencement pour la VBG (qu'est-ce que c'est, comment 
orienter les survivants vers un soutien spécialisé par des spécialistes de la VBG) sont des nécessités et des 
facteurs de motivation clés dans les trois études de cas. Par exemple, les acteurs de la VBG peuvent présenter 
les mécanismes de référencement existants au GT sur les TM, notamment être familiarisés avec l'approche 
centrée sur le survivant, et s'assurer que le personnel de mise en œuvre des TM est équipé pour utiliser ces 
mécanismes de référencement5. Alternativement, les acteurs de la VBG devraient être consultés sur les projets 
avec TM pour l'analyse des risques et leur atténuation afin d'améliorer la sécurité des participants, ainsi que 
sur les mécanismes de plaintes sensibles et avec la capacité de référencer vers la VBG. Des mesures peuvent 
également être prises pour intégrer les acteurs des TM dans les mécanismes de de référencement, en fonction 
de leur capacité d'absorption à inclure les survivants de la VBG ou les personnes à risque dans leurs projets6.  

Que faut-il faire davantage ? 
Bien que ces trois études de cas montrent des pratiques prometteuses, il existe des lacunes flagrantes pour 
garantir que les interventions humanitaires prennent réellement en compte le genre dans les TM, ainsi que la 
prévention et l'atténuation des risques de VBG, et l'utilisation des TM dans réponse aux VBG de manière 
systématique au niveau de la réponse 

La collaboration et la spécialisation ont toutes deux leur place : il est important de faire la distinction entre 

la prévention de la VBG, l'atténuation des risques de la VBG et la réponse à la VBG, et de la différencier des 

approches de genre (sensibles, réactives ou transformatrices). Ces activités et approches nécessitent une 

expertise différente. Les praticiens doivent donc en savoir plus sur les domaines dans lesquels leurs 

spécialisations contribuent à améliorer les réponses avec TM au niveau de la coordination, et où faire appel à 

 
4 Pour des questions sur le genre, la VBG et la COVID-19, par exemple, veuillez consulter les rapports de l'ACAPS, les ressources et la recherche de la 

Banque Mondiale, et les directives de l'IASC sur la VBG dans les réponses à la COVID-19 

5 Voir également le Guide de poche sur la VBG en tant qu'outil qui devrait être utilisé par tous les acteurs humanitaires 

6 Voir également le Recueil sur les TM et la VBG  

https://www.acaps.org/report-thematics/gender-covid-19
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/gender-and-covid-19-coronavirus
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/gender-and-covid-19-coronavirus
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Covid-GBV-Risks-French.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_PocketGuide021718_FR_Final.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
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d’autre spécialistes. Alors que l'atténuation des risques de la VBG dans les TM est la responsabilité de tous, 

les TM en réponse à la VBG nécessitent des spécialistes de TM et de la VBG travaillant en collaboration, avec 

les spécialistes de la VBG comme chef de file. Dans le même temps, la contribution des TM à la prévention de 

la VBG dans les contextes humanitaires nécessite beaucoup plus de preuves pour comprendre le lien entre les 

modalités et la prévention. 

 La coordination entre les spécialistes de la VBG et des TM doit être renforcée, tout en gardant à l'esprit les 

rôles complémentaires : la divulgation des cas de VBG ne doit être effectuée qu'avec des spécialistes de la 

VBG formés et toutes les données de protection doivent être soumises à des protocoles de gestion des cas de 

la VBG. Les praticiens sont encouragés à utiliser les ressources disponibles dans le monde entier telles que le 

Recueil TM & VBG, les Directives pour l'intégration des interventions contre la violence basée sur le genre dans 

l'action humanitaire, le Guide de poche sur la VBG et toute directives  disponibles au niveau local (par exemple 

le DR-VBG, le GT sur les TM, et politiques nationales sur les réponse aux VBG). 

Le genre fait partie de la VBG, mais ce n'est pas le seul aspect : il y a une confusion fréquente entre 

l'atténuation des risques, la prévention et la réponse à la VBG et les approches de genre (sensible, réactif ou 

transformatif). Si les questions de protection, notamment la VBG, sont essentielles dans les TM, e n'est pas le 

seul aspect du genre qui doit être abordé. Le Guide des genres pour les actions humanitaires, qui comprend 

un chapitre sur les TM, est une excellente ressource pour les praticiens, afin qu'ils comprennent et appliquent 

une réflexion solide sur les concepts du genre dans le travail humanitaire. Ceci peut susciter l'intérêt d'un plus 

large éventail de parties prenantes impliquées dans la programmation des TM au niveau de la réponse (Pays).  

Les plateformes de coordination ne sont pas claires : La « coalition de volontaires » prendra des formes 

différentes selon les niveaux d'intervention. Les plateformes et mécanismes de coordination générale, plutôt 

que les individus, sont les mieux placés pour faire avancer le dialogue sur ce sujet. Cependant, les praticiens 

intéressés peuvent encore avoir besoin de diriger la cartographie de ces mécanismes de coordination - Cluster, 

groupes de travail, équipes nationales de travail - en particulier en l'absence d'une coordination universelle 

de l'argent liquide dans l'architecture humanitaire. 

La "coalition des volontaires" prendra différentes formes au niveau de la réponse. Les plateformes et 

mécanismes de coordination générale plutôt que les individus sont les mieux positionnés pour faire avancer 

le dialogue sur ce sujet. Cependant, les praticiens intéressés peuvent encore avoir besoin de conduire la 

cartographie de ces mécanismes de coordination - Cluster, groupes de travail- en particulier en l'absence d'une 

coordination universelle des TM dans l'architecture humanitaire. 

Il faut davantage d'exemples, même ceux qui ne donnent pas de résultats positifs : Il a été difficile d'identifier 

des exemples au niveau de la réponse (Pays), bien que les praticiens abordent ces questions de manière 

régulière. Il peut être bénéfique d’analyser « ce qui ne fonctionne pas » pour en arriver à « ce qui fonctionne 

», pour que les praticiens apprennent et ne répètent pas les tentatives infructueuses pour intégrer le genre ,  

l’atténuation des risque, la prévention ainsi que la réponse aux VBG dans la conception des TM, ainsi que la 

mise en œuvre et l'évaluation de concert avec les autres acteurs. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_FR.pdf
https://gbvguidelines.org/fr/
https://gbvguidelines.org/fr/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_PocketGuide021718_FR_Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf

