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Que cherchions-nous à changer ?
Le transfert monétaire (TM) est désormais un outil courant dans l’action humanitaire, utilisé pour répondre avec une
plus grande dignité aux divers besoins des personnes déplacées par la crise ou les conflits.1 Bien qu’il y ait un nombre
croissant de preuves sur l’effet du TM sur le bien-être et l’autonomisation des femmes2, dans la pratique, un nombre
accablant de TM sensible au questions liées au genre est actuellement conçu sur des hypothèses plutôt que sur des
faits réels. S’appuyant sur l’engagement de CARE à être « prêt à décaisser » pour accomplir des avancées avec et pour
les femmes et les filles, CARE a ordonné une étude sur le TM sensible au genre qui a permis aux bénéficiaires réels de
TM d’encadrer la discussion.

Pourquoi nous y intéresser ?
Trois questions clés ont motivé cette recherche : (1) L’objectif de CARE est de s’assurer que son TM est conçu avec et pour
les femmes et les filles, et répond à leurs besoins specifiques, défis et opportunités. (2) Dans cette optique, CARE renforce
ses capacités de recherche, de preuves et de gestion de connaissance. (3) L’organisation est également engagée à en
réunir d’autres pour améliorer les politiques, les pratiques et la recherche sur le TM sensible aux questions de genre.
Pour atteindre cet objectif, nous devons commencer par changer l’approche imposé utilisée par le secteur pour concevoir
une approche qui part de la base la recherche sur le TM sensible aux questions de genre. La communauté humanitaire en
sait plus sur l’impact du TM sur les résultats sectoriels que nous, concernant les perceptions des femmes et des hommes
sur la manière dont sa conception et sa mise en œuvre répondent réellement à leurs besoins, à ceux de leurs familles et
à ceux de leurs communautés. Rassembler les données du point de vue de l’utilisateur modifiera par conséquent la façon
dont nous utilisons ces informations. Par exemple, les faits suggèrent que le bénéficiaire du TM désigné peut influencer
le contrôle de transfert et d’accès à l’information. Mais cibler les femmes ne signifie pas en soi que le TM sensible aux
questions de genre (et, dans certains cas, cette approche pourrait même exacerber les et les risques de protections).3

Comment avons-nous conçu l’étude ?
L’étude a adopté une approche centrée sur l’utilisateur
afin de collecter les données. Cela garantissait une
réflexion cohérente avec les personnes victimes de crise
tout au long du processus et augmentait notre capacité
à saisir la complexité et à accroître la responsabilité.
L’étude visait à comprendre :
■■

■■

■■

La mesure dans laquelle les femmes, les
hommes, les garçons et les filles ont été
impliqués dans la conception du TM et les
répercussions de cette implication.
Le potentiel du TM à favoriser les influencent
les rôles genrés durables et positifs et les
relations qui contribuent à l’égalité entre les
genres.
Les risques et les obstacles liés au genre
associés à la collecte et la réception du TM
incluant les attitudes sociales et culturelles
ainsi que les vulnérabilités.
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« Nous devrions être consultées pour toutes les décisions liées aux activités, de sorte que nos
besoins soient priorisés selon nos circonstances. »
— FEMMES NIGÉRIENNES RAPATRIÉES, NIGER
L’étude a été menée en Haïti, en Jordanie, au Malawi, au Niger et aux Philippines afin de s’inspirer directement des
expériences de personnes touchées par la crise dans divers environnements. La priorité était d’entendre les participants
du projet eux-mêmes. Nous avons impliqué 380 femmes et hommes dans des groupes de discussions, de transmission
orale et des entretiens individuels. Sur le plan national, la recherche a été enrichie par une analyse documentaire au
niveau mondial et des entretiens semi-structurés du personnel de CARE.4

Qu’avons-nous appris ?
Un TM qui fonctionne pour les femmes
est les roles spécifiques aux genres.

Un TM qui fonctionne pour les
femmes n’est pas seulement conçu
pour elles, mais surtout, avec elles.

Un TM qui fonctionne pour
les femmes est basé sur une
solide analyse des genres.

Un TM qui fonctionne pour
les femmes est conçu pour
transformer durablement les
roles spécifiques aux genres.

Un TM qui fonctionne pour les
femmes est conçu pour accroître
leur capacité à gérer leurs
finances sur le long terme.

Un TM qui fonctionne pour les
femmes est conçu pour les protéger.

1. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST SEXO-SPÉCIFIQUE
Avant de s’engager dans la collecte de données, il était nécessaire de décortiquer la compréhension de CARE qui est
conçue pour générer des avancées pour et avec les femmes et les filles. Différents intervenants ont utilisé des termes
différents, y compris : « TM centré sur les femmes », « TM qui tient compte du genre », « TM lié au genre » et « TM sexospécifique. » Après une série de discussions avec des personnes concernées et des experts, nous avons convenu que le
terme « TM sensible aux questions de genre » rend de façon plus appropriée ce que l’étude espérait encourager, soutenir
et apprendre.5
Il y avait un consensus général sur le fait que le TM lié au genre devrait être :
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■■

Conçu pour répondre aux besoins et aux capacités uniques des femmes, des hommes, des garçons, des filles
et des autres sexes ;

■■

Reconnaît qu’il y a une diversité au sein des genres ;

■■

Développé de manière à éviter de nuire aux bénéficiaires ; et

■■

Bâti sur le travail des normes sociales.

Pour des conclusions plus étendues, voir le rapport complet « À quoi ressemble le Transfert Monétaire selon le genre ? »

Comme souligné par CARE dans sa Note d’Orientation sur l’Égalité des Sexes, les approches pour l’autonomisation des femmes et des filles
devraient être synchronisées et complémentaires de l’engagement avec les hommes, les garçons et les personnes d’autres genres pour l’égalité
des sexes. De plus, le Marqueur d’Égalité des Sexes récemment révisé de CARE soutient la mesure de l’intégration du genre dans la programmation
ainsi que le Continuum des Genre de CARE, de néfaste à transformateur. Le Marqueur d’Égalité des Sexes permet à CARE de suivre, améliorer et
soutenir de manière plus efficace la programmation intégrant le genre.
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« Lors de l’encaissement de notre TM, nous avons également reçu une formation en budgétisation
et des conseils sur la façon de hiérarchiser nos besoins. Après avoir assisté à plusieurs réunions,
nous avons appris qu'il était préférable que les femmes soient impliquées dans les décisions de la
communauté et que c’est désormais la mentalité de toutes les femmes de la communauté. »
—ANITA - INDIGÈNE, RIZAL, KALINGA, LES PHILIPPINES
2. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST NON SEULEMENT
CONÇUE POUR ELLES, MAIS SURTOUT, AVEC ELLES
La participation des femmes dans la conception du TM variait selon les pays concernés par l’étude. Dans certaines
localités, la participation des femmes était limitée, tandis qu’ailleurs, comme aux Philippines, le TM a été conçu avec
un axe sexo-spécifique qui garantissait que les ménages auraient la possibilité de choisir le membre de la famille qui
recevrait l’argent, l’emplacement du point de paiement et/ou des sites de distribution, et les meilleurs moments de la
journée pour que l’argent soit rendu disponible.
Dans les lieux où les femmes étaient moins impliquées dans les discussions de conception, les personnes interrogées
ont déclaré qu’à la réception du transfert, cela avait pour effet la réduction de la prise de conscience du rôle potentiel
des participants au projet dans la prise de décision au niveau du ménage et de la communauté. Dans certains cas, le
manque de conception dirigée par les participants a entraîné des difficultés pour collecter leurs transferts du fait de
l'emplacement des points de paiement et / ou des sites de distribution, des délais de livraison et des mécanismes de
transfert.

3. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST BASÉ SUR UNE SOLIDE ANALYSE DES GENRES
Une solide analyse des genres, systématiquement incluse comme partie intégrante de l’analyse des besoins, au début
et tout au long de la mise en œuvre du TM, peut faciliter
l’identification et la gestion d’un certain nombre de
menaces envers le TM lié au genre — et particulièrement
envers le TM qui tient compte des besoins et capacités
Reconnaît
Répond aux
spécifiques des femmes. Cette étude a révélé que des
la diversité
besoins
menaces peuvent exister à l'extérieur du ménage — telles
au sein des
uniques
de
que des problèmes de sécurité pour les femmes lors
genres
tous
les
genres
de la réception de leurs transferts — mais également à
l'intérieur du foyer où les risques de tension et de violence
peuvent augmenter lorsque les femmes sont ciblées en
tant que bénéficiaires.

4. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST
CONÇU POUR TRANSFORMER DURABLEMENT LES
RÔLES SEXO-SPÉCIFIQUES ET LES RELATIONS
Conformément aux conclusions d’études antérieures,
cette étude a révélé que le TM doit être associé à des
interventions complémentaires afin de promouvoir des
relations et des rôles sexo-spécifiques plus positifs et
durables. Les bénéficiaires dans les pays concernés par
l'étude ont indiqué que la santé, l'éducation, la formation
et le développement des compétences, ainsi que la
fourniture de services essentiels (tels que le soutien
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juridique et les conseils financiers), constituaient des interventions complémentaires importantes au TM. Cette approche
Cash Plus devrait être conçue pour fonctionner tant avec les femmes que les hommes et autant au niveau du ménage
que de la communauté.
L’approche Cash Plus selon le genre a été adoptée aux Philippines et en Jordanie. Aux Philippines, certains bénéficiaires
ont reçu, en plus de leur TM, des séances d’information axées sur l’égalité des sexes, les connaissances financières,
la protection de l’enfance, le renforcement de la résistance ainsi que l’hygiène et l’assainissement. Les personnes
interrogées ont confirmé que cela avait résulté en des changements à plus long terme, allant au delà de l’échéancier du

DES MOYENS DE SUBSISTANCES FLORISSANTS APRÈS LE CYCLONE MALAWI

NSANJE – MALAWI
Étant déjà veuve et ayant cinq enfants à charge, Mary rêvait de posséder du bétail afin de se générer un revenu
et s’assurer un avenir meilleur pour elle-même et sa famille.
Vivant dans une zone sujette aux catastrophes naturelles, Mary a lutté pour survivre à la sécheresse, aux
maigres récoltes et à l’inondation. Ayant d’abord reçu de la nourriture par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) dans le cadre d’un projet en saison maigre, Mary a ensuite reçu un TM pour la première fois dans le cadre
d’un projet conjoint de CARE et du PAM, en réponse au cyclone Idai en 2019. Mary a utilisé une partie de l’argent
pour acheter la nourriture dont elle avait tant besoin et a conservé le reste. Après avoir reçu un deuxième
paiement, elle a procéder de la même façon, lui permettant ainsi d’acheter un cochon qu’elle revendrait en
cas de difficultés financières futures. Elle a également utilisé une partie du TM pour louer un lopin de terre, de
manière à cultiver sa propre nourriture et ainsi réduire sa dépendance à l’aide humanitaire.
Selon Mary, cette combinaison d’utiliser des fonds immédiatement tout en investissant pour l’avenir a augmenté
sa sécurité financière et alimentaire, ce qu’elle ne connaissait plus depuis le décès de son mari.
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TM, liés aux décisions améliorées sur les dépenses du ménage, les compétences renforcées en matière de budgétisation
et d’épargne, la résilience accrue et le développement renforcé de moyens de subsistance.
En Jordanie, une approche de gestion de cas a été adoptée dans laquelle tous les bénéficiaires du TM ont été envoyés
vers des services supplémentaires offrant un soutien psychosocial, des services d'éducation, des services juridiques et
de santé et une formation professionnelle. Fournir un soutien aux moyens de subsistance était également un élément
important de l’approche en Jordanie.
TABLEAU 1 : QUELS AUTRES BESOINS AVEZ-VOUS QUI N’ÉTAIENT PAS PRIS EN CHARGE PAR LE TM ?6

HAÏTI

JORDANIE

Formation sur la santé, la
nutrition et l’hygiène

✔

Scolarité et éducation

✔

✔

Soins médicaux

✔

✔

MALAWI

✔

Formation professionnelle
Assurance (agriculture)

NIGER

PHILIPPINES

✔

✔

✔7

✔

✔

✔
✔

Accès à l’eau potable

✔

Conseil financier

✔

Soutien au développement
d’entreprises

✔

✔

L’étude a aussi révélé que l’intégration des hommes dans le TM, par exemple lors des séances de formation et de
sensibilisation à l’égalité entre les sexes, était utile pour encourager les changements positifs d’attitudes liés aux rôles
des femmes, notamment dans la prise de décisions financières.

5. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST CONÇU POUR ACCROÎTRE
LEUR CAPACITÉ À GÉRER LEURS FINANCES SUR LE LONG TERME.
Dans certaines localités, les Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) ont fourni une forme complémentaire
de soutien aux femmes recevant le TM. En Haïti, au Malawi et au Niger, certaines femmes ont utilisé une partie de leur
TM pour contribuer et participer aux AVEC, ce qui non seulement a eu un impact immédiat en termes d’augmentation de
l’implication des femmes dans la prise de décision financière au sein du ménage, mais également sur les compétences
améliorées des femmes en matière de gestion financière sur le long terme grâce à la formation reçue à travers ces
groupes. Les femmes impliquées dans ces AVEC ont souligné que le rôle de ces groupes — même dans les environnements
d’intervention humanitaire — étaient extrêmement importants car ils fournissaient aux femmes des espaces de rencontre
sécurisés, ils ont renforcé la voix des femmes au niveau de la communauté et renforcé les compétences en matière de
gestion financière des participantes.

6. UN TM QUI FONCTIONNE POUR LES FEMMES EST CONÇU POUR LES PROTÉGER
Des recherches antérieures ont démontré que le TM sensible aux questions de genre peut avoir des résultats positifs en
matière de protection. Cependant, il y a également un nombre de vulnérabilités liées au genre et associées au TM qui
pourraient se manifester par violences basées sur le genre (VBG). Quand ces risques existent, ils créent des obstacles
pour les femmes (et parfois les autres) pour accéder et utiliser leurs transferts en toute sécurité.

6

6

Ce tableau ne comprend pas les produits ou les articles qui selon les personnes interrogées auraient pu être achetés si la somme d’argent
fournie aurait été plus importante (par exemple, des médicaments, des articles non-alimentaires et de l’hébergement).
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Cette réponse provient des personnes déplacées et des réfugiés, plutôt que des communautés hôtes.
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« La distance jusqu’au lieu de distribution et le temps passé à faire la queue pour le transfert peut
causer plus de tort que de bienfaits aux femmes enceintes et celles qui viennent avec leurs bébés.
Vous devez comprendre que la femme prend soin de la maison. Donc, si elle doit aller quelque
part pour recueillir le transfert, elle sera inquiète pour les enfants laissés à la maison. Le lieu de
distribution ne devrait pas être loin de nos maisons. »
FEMME DÉPLACÉE, NIGER
Cette étude a révélé que les questions cruciales se rapportant aux préoccupations en matière de protection liée au
genre, dont certaines sont interconnectées, étaient centrées sur :
■■

Les lieux d’encaissement du TM et l’accès au TM ;

■■

Les mécanismes de distribution sûrs et sécurisés ;

■■

Les mécanismes de communication adaptés aux femmes ;

■■

Les tensions au sein du ménage ;

■■

Le manque de temps chez les femmes ;

■■

Les tensions au niveau de la communauté ; et

■■

La protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS).

Dans tous les pays concernés par l’étude, les personnes interrogées ont souligné les préoccupations liées aux capacités
des femmes à collecter physiquement leurs transferts. Cela était souvent relié à la distance que les femmes devaient
parcourir et les femmes ont souligné leurs craintes de se faire voler sur leur chemin du retour, en particulier quand les
prestataires de services financiers arrivaient en retard aux points de paiements. Cette crainte, d’être attaquées sur le
chemin de ou vers le point de collecte, était amplifiée par les inquiétudes sur le fait que le temps passé en dehors du
foyer signifiait que ces femmes étaient incapables d’accomplir les tâches ménagères dont elles étaient responsables.
D’autres préoccupations sur la sécurité des femmes — dont beaucoup s’appliquaient également aux personnes âgées
ou handicapées — comprenaient un manque de connaissance et de compréhension de la technologie, l'illettrisme,
les barrières linguistiques et le manque de documentation nécessaire, ce qui empêchait un accès facile au transfert.
Les problèmes d’accès facile au TM peuvent être liés à l’effort du secteur humanitaire d’utiliser un seul système de
distribution du TM en de nombreux endroits.
Alors que cette approche présente des bienfaits évidents en termes de rapport coût / efficacité, l’utilisation d’un système
de distribution unique risque également d’exclure certaines de ces personnes qui ont le plus besoin d’aide. Cela souligne
la nécessité pour les organismes d’aide de recueillir le soutien des donateurs dans l’établissement des mécanismes
adaptables d’enregistrement du TM et l’usage de systèmes de distribution qui peuvent répondre aux besoins divers et
spécifiques des femmes, des filles, des hommes et des garçons de tous âges et de toutes capacités. Ceci est essentiel si
la communauté humanitaire veut vraiment fournir un TM impartial et responsable de manière à répondre aux différentes
vulnérabilités et capacités plutôt que de négliger ces besoins divers dans la poursuite de rentabilité.
L’encaissement du TM par les femmes a aussi révélé que cela créait des tensions au sein du ménage et de la communauté
dans certains des pays concernés par l’étude. En Jordanie, les femmes ont expliqué que l’encaissement du TM avait
augmenté les tensions dans leur foyer concernant la prise de décisions financières. Au Niger, l’inverse était vrai, peutêtre parce qu’il était déjà coutume que les femmes manipulent l’argent et s’impliquent dans les décisions financières
au Niger, tandis qu’en Jordanie cela était plus nuancé, puisque la responsabilité des décisions financières varie d’un
ménage à l’autre.
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Au Malawi, certaines femmes ont souligné la nécessité d’accroître la valeur des transferts puisqu’ils sont basés sur
les directives au niveau des groupements de pourvoir aux besoins alimentaires plutôt que tous les besoins de base.
Lorsque les fonds ont été épuisés, ces femmes ont déclaré être exposées à la violence ou au risque de violence au sein
de leurs foyers, amenant certaines à déclarer leur préférence pour des denrées alimentaires plutôt que de l’assistance
en espèces afin de réduire les attentes irréalistes quant à ce que les transferts pourraient payer.8
Dans quatre des pays concernés par l’étude, des femmes ont rapporté du harcèlement ou la peur du harcèlement par
leurs propres communautés car tout le monde n’avait pas bénéficié du TM. Cela était une préoccupation particulière là
où les femmes étaient désignées comme bénéficiaires du TM et c’était particulièrement évident pour les femmes qui
dirigent leurs foyers.
En raison des risques, au niveau du foyer et de la communauté, associés aux capacités des femmes à accéder au TM, les
participants de l’étude ont décrit la nécessité d’établir des mécanismes sûrs et sécurisés de communication adaptés
aux femmes.

8

8

La valeur du transfert a été fixée au niveau du Groupement de Sécurité Alimentaire et toutes les agences devaient fournir la même valeur de
transfert. (Entretien - personnel du CARE)
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Comment ces connaissances vont-elles transformer
la façon dont CARE procède au TM ?
Sur la base de ce que nous avons appris, CARE changera la manière dont nous mettons en œuvre le TM et notamment :

À LA PHASE DE CONCEPTION
■■

Inclure régulièrement les analyses de genre et de marché dans l’évaluation des besoins, y compris le fait
que l’Analyse Rapide des Genres (RGA) a de solides analyses des marchés, de l’accès sexo-spécifique (avant
et après la crise) et des aspects qui pourraient façonner l’usage du TM dans une réponse ou un projet (par
exemple : l’inclusion financière, l’accès aux prestataires de services financiers (comme les banques, l’argent
mobile))

■■

Analyser les vulnérabilités liées au genre pour tous les genres et leurs sous-groupes (par exemple : les
personnes âgées, les personnes handicapées, LGBTQI)

■■

Utiliserl’approche participative qui répond de manière significative aux opportunités et préoccupations liées
au genre

■■

Intégrer le genre dans la conception du TM, en particulier les activités Cash Plus

■■

Utiliser les marqueurs de genre depuis le début et pendant les évaluations pour fonder la vérité sur les
résultats

PHASES DE MISE EN OEUVRE ET D’OBSERVATION
■■

Comprendre et atténuer les vulnérabilités liés au genre, relatif au TM pour les différents groupes de genres—et
leurs sous-groupes (par exemple : les personnes âgées, les personnes avec un handicap, LGBTQI)

■■

Comprendre les éventuels effets négatifs des valeurs de transfert, qui ne répondent pas aux multiples besoins,
sur les relations entre les genres

■■

Sensibiliser et conscientiser sur nos processus TM qui touchent tous les genres et leurs sous-groupes

■■

Avec les communautés ciblées, créer une communication et un engagement favorisant l’égalité des sexes et
atténuant les vulnérabilités lié au genre

EVALUATION ET APPRENTISSAGE
■■

Impliquer les spécialistes du TM, du secteur et du genre dans la conception et la révision de l'évaluation et
l'apprentissage à partir des projets avec le TM

■■

Chercher à apprendre des autres CARE projet sans TM qui démontrent des pratiques prometteuses en matière
de prise en compte du genre, d’autonomisation et de transformation

■■

S’assurer d’apprendre par les projets avec TM exploitable et mettre à jour les pratiques

CARE, étant membre de la communauté humanitaire et du développement, encouragera également aux niveaux des
pays et des réponses :
■■

L’inclusion de l’analyse du genre et du message institutionnel qui souligne l’importance de l’analyse du genre
dans la production des réponses efficaces et sexo-spécifiques

■■

L’extension de l’expertise du genre dans le TM, y compris l’engagement d’experts en violence sexiste pour
garantir qu’ils ont une bonne compréhension du TM et des avantages et inconvénients potentiels de cette
approche

■■

La formation systématique sur les aspects de protection liés au genre du TM y compris la PEAS et la violence
sexiste et comment ceux-ci pourraient être affectés ou influencés par le TM

Octobre 2019 : Transferts monétaires qui fonctionnent pour les femmes : 6 leçons apprises sur le terrain

9

www.care.org

CARE USA

151 Ellis Street, NE
Atlanta, GA, 30303
T) +1 (404) 681-2552
info@care.org

