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responsable de tout manquement ou violation de droits d’un tiers.
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PHOTO DE COUVERTURE : Les femmes réfugiées à Uvira, situé au nord du Lac Tanganyika, dans la province du Sud-Kivu, 
réunies de bonne heure pour s’occuper des cultures qu’elles ont plantées ensemble au camp de Lusenda, République 
Démocratique du Congo. PHOTO : ONU Femmes/ Catianne Tijerina 



CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

SOMMAIRE
Avant-propos
Septembre 2018

4

Genre et transferts monétaires dans les différents contextes de l’aide 
humanitaire : les priorités de l’action collective
Mars 2018

5

Préparer le terrain : Ce que nous savons (et ce que nous ignorons) au sujet des 
répercussions des interventions monétaires sur les résultats en matière d’égalité 
des sexes dans les contextes humanitaires 
Préparé pour ONU Femmes par Claire A. Simon
Septembre 2018 

8

Le sexe et les transferts monétaires au Malawi : Leçons tirées de l’expérience de 
Concern Worldwide dans les domaines de l’humanitaire et du développement 
Caoimhe de Barra, Concern Worldwide, et Elizabeth Molloy, C12 Consultants
Septembre 2018 

26

Comment les transferts monétaires et alimentaires et la création d’actifs peuvent 
contribuer à l’autonomisation des femmes : leçons apprises au Niger, au Kenya 
et au Zimbabwe
Préparé par Zalynn Peishi, consultante indépendante
Septembre 2018 

40

Examen des liens entre le sexe, les évaluations du marché et les interventions 
axées sur le marché
Desiree Zwanck Lwambo et Simon Renk, L’initiative Genre et Marchés de l’unité 
Analyse et cartographie de la vulnérabilité (ACV), PAM Afrique de l’Ouest
Septembre 2018 

53

Le genre et les transferts monétaires : Répercussions de la prise de décisions au 
sein des ménages sur la nutrition des femmes et des enfants en Éthiopie
Linda Anne Lumbasi, Trinity College Dublin/University College Dublin
Septembre 2018 

68

« Lever Les Obstacles À L’éducation Des Filles En Brisant Les Cycles De Pauvreté » 
Les Transferts Monétaires Au Soudan Du Sud : Une Étude De Cas
Naomi Clugston, Programme d’éducation des filles au Soudan du Sud /
Charlie Goldsmith Associates
Novembre 2018

79

Examiner l’intégration de la prévention et de la lutte contre les violences basées 
sur le genre dans les interventions monétaires 
Tenzin Manell, Women’s Refugee Commission 
Novembre 2018

97

Programmes humanitaires intégrant des transferts monétaires et résultats en 
termes de violences basées sur le genre : données factuelles et priorités des 
futures recherches 
Allyson Cross, Tenzin Manell and Melanie Megevand
Novembre 2018

109

3



CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

AVANT-PROPOS  
ÉBAUCHE D’AVANT-PROPOS DE LA MINISTRE BIBEAU POUR 
LE RECUEIL DU SYMPOSIUM SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
SEXES DU CALP

Septembre 2018 

 Bien que les conflits entre les États aient 
considérablement diminué ces dernières années, 
les conflits au sein des États – auxquels participent 
fréquemment des acteurs non étatiques – sont en 
hausse. Par conséquent, des millions de personnes 
doivent se déplacer et composer avec des possibilités 
réduites, un accès limité aux services et un avenir 
incertain.

Il est bien connu que les crises humanitaires exacerbent 
les inégalités entre les sexes et que les situations 
d’urgence sont vécues différemment par les femmes, 
les hommes, les filles et les garçons. Les femmes et 
les filles assument une plus grande partie des soins à 
donner, tant pour les familles que pour la collectivité en 
général. De plus, elles sont davantage à risque de subir 
des abus, de l’exploitation et de la violence – y compris 
de la violence sexuelle – dans des circonstances où la 
protection et les recours juridiques sont limités. 

Dans le cadre de la Politique d’aide internationale 
féministe du Canada, nous nous sommes engagé(e)s à élaborer et à mettre en œuvre notre aide 
internationale de manière à améliorer l’égalité entre les sexes et à accroître l’autonomie des femmes 
et des filles. Nous croyons qu’il s’agit du meilleur moyen d’éradiquer la pauvreté et de progresser vers la 
concrétisation des objectifs de développement durable.

Le Canada reconnaît le rôle important que l’aide financière peut jouer dans l’intervention humanitaire. Il 
s’agit d’un moyen efficace et digne d’aider les familles touchées par une crise à répondre à leurs besoins 
les plus fondamentaux dans les contextes où les marchés locaux continuent de fonctionner. Le Canada 
continue de plaider en faveur de l’utilisation courante de l’argent comptant, et encourage ses partenaires à 
envisager l’aide en espèces, le cas échéant, notamment en procédant à une analyse comparative entre les 
sexes des activités proposées.

Toutefois, le rôle et les répercussions de l’aide financière sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes ne sont toujours pas bien compris. Il est urgent de s’attaquer à cet angle mort, de diffuser et 
d’appliquer ce que nous savons au sujet de la relation entre le sexe et l’aide financière, et de trouver des 
façons de combler les lacunes de notre compréhension. 

Le Canada est heureux d’avoir appuyé cette compilation de rapports de recherche recueillis à la suite du 
Symposium sur l’égalité entre les sexes du CaLP qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya, le 21 février 2018. Ces 
recherches représentent une étape essentielle qui nous aidera à mieux comprendre comment offrir une aide 
humanitaire inclusive et efficace. J’encourage tous les intervenants humanitaires à prendre connaissance 
des renseignements présentés dans ce recueil, à les mettre en application et à transmettre les nouveaux 
apprentissages afin de combler les lacunes dans les données probantes et de rendre l’action humanitaire 
plus adaptée aux besoins de toutes les populations. Je me réjouis à l’idée de voir s’ajouter de nouveaux 
rapports de recherche à mesure que la collection grandira et que s’approfondira, grâce à nos nouvelles 
connaissances, notre compréhension commune.

Marie-Claude Bibeau, Madame la Ministre du Développement international, 
Gouvernement du Canada
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GENRE ET TRANSFERTS MONÉTAIRES DANS LES DIFFÉRENTS 
CONTEXTES DE L’AIDE HUMANITAIRE : LES PRIORITÉS DE 
L’ACTION COLLECTIVE

Mars 2018

En février 2018, un colloque sur les questions de genre et les transferts monétaires dans l’aide 
humanitaire a rassemblé 100 praticiens de la gestion des catastrophes (managers, conseillers 
techniques ou encore chercheurs) œuvrant aux niveaux national, régional et mondial. Ces 
derniers ont déterminé les priorités immédiates de l’action collective.

En raison des inégalités de genre existantes, les catastrophes et les conflits ont des 
répercussions différentes sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons. L’aide sous 
forme de transferts monétaires est l’avancée récente la plus importante que l’aide humanitaire 
ait connu ces dernières années. Toutefois, le lien entre les questions de genre et l’aide par 
transferts monétaires dans les différents contextes humanitaires n’est pas bien compris.

Trop souvent, l’aide par transferts monétaires est fondée sur des suppositions plutôt que sur 
des données probantes. Si l’apprentissage issu des contextes de développement est utile, la 
pertinence de ces résultats dans l’action humanitaire est rarement analysée. Par conséquent, 
pour nombre d’interventions, on ne parvient pas à exploiter les opportunités d’impact positif 
pour les questions de genre ou, pire encore, on provoque involontairement des conséquences 
négatives. 

Ce programme en six points requiert l’action de différentes équipes au sein des organisations 
ainsi qu’un effort collectif de la part de tous les acteurs humanitaires, les partenaires de mise 
en œuvre comme les bailleurs de fonds. Il sera possible de réaliser d’importants progrès 
seulement si tous les acteurs de l’aide sous forme de transferts monétaires s’engagent à :

1. Agir. Les besoins et les impacts propres à chaque genre doivent être entièrement considérés 
dans l’ensemble de l’aide sous forme de transferts monétaires. Par ailleurs, ces considérations 
doivent amorcer un vrai changement dans nos méthodes de travail. Cela demande 
l’engagement du personnel dirigeant ainsi que suffisamment de personnel, de temps et de 
ressources financières.

2. Pallier le manque des données probantes. Des travaux de recherche sont nécessaires 
afin de pallier le manque existant en matière de données probantes. Il faut examiner plus 
en profondeur l’impact des différents types de transferts monétaires sur les dynamiques 
de genre dans les contextes humanitaires ; examiner les dimensions de genre au sein des 
marchés et leur évolution en période de crise ; explorer les différents types d’aide sous forme 
de transferts monétaires pouvant être utilisés afin de favoriser l’autonomisation des femmes 
et des filles dans différents contextes humanitaires ; revoir comment l’aide de court terme 
sous forme de transferts monétaires peut être reliée à d’autres initiatives ; déterminer si l’aide 
sous forme de transferts monétaires peut contribuer à jeter les bases d’un relèvement et de 
programmes transformant les dynamiques de genre sur le long terme. Comparer les résultats 
des interventions pour lesquelles une analyse de genre a été appliquée ou non ; déterminer 
la façon de mesurer les impacts (positifs et négatifs) en matière de protection de l’aide sous 
forme de transferts monétaires dans les contextes humanitaires.
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3. Veiller à ce que les évaluations tiennent bien compte des questions de genre. Il faut tenir 
compte des questions de genre dans les évaluations, y compris dans les évaluations rapides et 
les évaluations de marché. Il faut agir afin d’atténuer les risques de violences basées sur le genre 
et plus largement les risques de protection pouvant émaner de décisions de programmes. Cela 
signifie évaluer activement l’impact potentiel de l’aide sous forme de transferts monétaires sur 
les femmes, les hommes, les filles et les garçons en tant que groupes distincts et reconnaître 
la diversité au sein de ces groupes. Il faut éviter toute supposition au moment d’identifier les 
femmes ou les hommes en tant que premiers bénéficiaires des transferts monétaires au sein 
du ménage. L’utilisation et le partage de l’apprentissage doivent être systématiques. Ces étapes 
doivent être intégrées aux procédures en place, ainsi qu’aux directives et normes utilisées à 
chaque niveau d’une intervention humanitaire.

4. Concevoir des programmes pour l’égalité. Fournir simplement de l’argent ne favorise pas 
nécessairement l’autonomisation ni ne permet toujours plus d’égalité. Les programmes doivent 
être conçus de manière à lutter contre les causes des inégalités, en cherchant les opportunités 
permettant de relier l’aide sous forme de transferts monétaires aux programmes de genre. En 
s’appuyant sur des analyses contextuelles, il faut sciemment recourir à des programmes sous 
conditions et complémentaires afin de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. 
Les acteurs humanitaires doivent collaborer avec les acteurs du développement afin de veiller 
à ce que l’aide sous forme de transferts monétaires tienne compte des programmes existants 
et ne les compromette pas par inadvertance. Ces étapes doivent également être intégrées aux 
procédures, directives et normes en place.

5. Effectuer un suivi systématique des problèmes de protection et y répondre. Effectuer un 
suivi de la protection, y compris du risque de violences basées sur le genre, doit constituer la 
norme dans tous les programmes comprenant des transferts monétaires. Les résultats doivent 
être rapportés aux autorités et spécialistes compétents et être suivis de mesures d’urgence. Les 
activités doivent être conçues et mises en œuvre en tenant compte du suivi de la protection afin 
de garantir l’inclusion et la sécurité. Le suivi de la protection doit être intégré aux procédures en 
place ainsi qu’aux directives et normes appliquées pour l’aide par transferts monétaires.

6. Renforcer les capacités et mieux collaborer. Les spécialistes en transferts monétaires et 
en protection doivent collaborer afin d’améliorer la compréhension des transferts monétaires 
et des questions de genre dans tous les secteurs et garantir la qualité des programmes. Cela 
peut nécessiter de changer de structures ou de méthodes de travail afin de mieux soutenir la 
collaboration. Lorsque cela s’avère nécessaire, il faut investir dans le développement du personnel 
afin de soutenir l’intégration du genre et de la protection dans l’aide sous forme de transferts 
monétaires. Les meilleures données probantes et directives disponibles sur l’intersectionnalité 
des questions de genre, de l’aide sous forme de transferts monétaires et de protection doivent 
être intégrées aux ressources et formations existantes. 

Afin de tirer tous les avantages possibles de l’aide sous forme de transferts monétaires pour 
toutes et tous, il faut favoriser le dialogue entre les acteurs des secteurs du genre, des transferts 
monétaires et de la protection. Les acteurs des différents secteurs doivent travailler ensemble, 
partager leurs expériences et enseignements et s’attaquer aux lacunes et chevauchements. En 
outre, il faut pour cela améliorer la coordination entre les clusters et les groupes de travail sur les 
transferts monétaires. Nous devons créer des opportunités afin d’apprendre des expériences des 
gouvernements en matière de systèmes de protection sociale et utiliser les données probantes 
issues des programmes de développement, tester ces enseignements et veiller à leur applicabilité 
dans des contextes différents.
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Suivre ces priorités contribuera à la mise en œuvre du Grand Bargain, entre autres engagements 
majeurs relatifs à l’aide sous forme de transferts monétaires résumés dans le cadre mondial pour 
l’action. De la même façon, ces actions favoriseront la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes conformément aux engagements pris dans le cadre de l’objectif de développement 
durable n° 5. De plus, ces actions entrent dans la continuité des engagements pris dans le 
cadre des normes humanitaires fondamentales (Core Humanitarian Standards) et soutiennent 
l’application des bonnes pratiques établies. Le besoin est évident et nous nous sommes déjà 
engagés à agir pour améliorer l’impact de l’aide sous forme de transferts monétaires sur les 
enjeux liés au genre. Il est temps d’agir.

Le colloque sur le genre et l’aide sous forme de transferts monétaires a été organisé par le CaLP, 
la Women’s Refugee Commission, Adeso, le Norwegian Refugee Commission et Oxfam. La liste 
des participants et plus d’informations sont disponibles ici.

Pour plus d’informations sur les questions de genre et l’aide sous forme de transferts monétaires :

- Voir les sections du site CaLP consacrées au genre, à la protection et aux transferts monétaires.

- Contactez Karen Peachey, KPeachey@cashlearning.org

http://bit.ly/GlobalFramework
http://bit.ly/GlobalFramework
http://www.cashlearning.org/eastafrica/east-africa-regional-event
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
mailto:KPeachey%40cashlearning.org?subject=Gender%20Volume


CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

PRÉPARER LE TERRAIN : CE QUE NOUS 
SAVONS (ET CE QUE NOUS IGNORONS) 

AU SUJET DES RÉPERCUSSIONS DES 
INTERVENTIONS MONÉTAIRES SUR 

LES RÉSULTATS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
DES SEXES DANS LES CONTEXTES 

HUMANITAIRES 

Préparé pour ONU Femmes par Claire A. Simon

Septembre 2018 

 

RÉSUMÉ
Des études rigoureuses menées dans le secteur du développement démontrent que des 
programmes de transferts monétaires bien conçus, destinés aux femmes peuvent avoir une 
incidence positive sur les femmes et les filles dans toute une série de dimensions de protection 
et d’autonomisation. Dans ce contexte, les transferts monétaires ont été liés à la réduction de la 
violence entre partenaires intimes, des mariages précoces et forcés et du recours aux stratégies 
d’adaptation négatives. Les programmes de transferts sociaux monétaires se révèlent également 
prometteurs pour ce qui est d’améliorer la sécurité du revenu, le pouvoir de négociation et 
les capacités décisionnelles des femmes. Toutefois, on comprend moins bien l’incidence des 
interventions monétaires sur les résultats en matière d’égalité des sexes dans les contextes 
humanitaires. Les données probantes dans ces contextes sont beaucoup plus limitées et 
mitigées. Pourtant, la fourniture d’assistance monétaire en situation d’urgence est en hausse. 
On craint que, si les interventions monétaires ne tiennent pas adéquatement compte des 
sexospécificités, elles n’atteignent pas les personnes les plus laissées pour compte et qu’elles 
n’entravent les changements transformateurs en matière d’égalité des sexes plutôt que de les 
favoriser. Le présent document traite des nouvelles données probantes concernant l’incidence 
des interventions monétaires sur les résultats en matière de protection et d’autonomisation 
dans les contextes humanitaires. Dans une optique sexospécifique, on y explore aussi les 
possibilités et les risques que présentent les interventions monétaires en ce qui concerne les 
résultats en matière d’égalité des sexes, en soulignant les secteurs de résultats pour lesquels 
l’efficacité de ces interventions en situation d’urgence et de crise n’a pas encore été clairement 
démontrée. Enfin, on y examine comment les caractéristiques des programmes (p. ex. le ciblage, 
les programmes complémentaires, la taille et la durée du transfert) peuvent mieux tenir compte 
des sexospécificités dans différents contextes humanitaires.
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1. INTRODUCTION
Étant donné que les crises humanitaires augmentent en nombre, et que leur gravité et leur ampleur 
s’accroîssent, de nouvelles approches d’aide humanitaire doivent être élaborées pour répondre 
aux besoins grandissants et atteindre les personnes les plus laissées pour compte. La situation des 
femmes et des filles est particulièrement grave, car elles sont souvent touchées différemment et de 
façon disproportionnée par les crises. Les inégalités entre les sexes augmentent la vulnérabilité des 
femmes et des filles, de sorte qu’en situation de crise, elles sont souvent plus exposées au risque 
de perdre leurs moyens de subsistance, leur sécurité et même leur vie, tant pendant qu’après 
l’événement1. En situation de crise, les femmes et les filles courent également un risque accru de 
violence fondée sur le sexe (VFS). Selon une étude, au moins une femme sur cinq parmi les femmes 
réfugiées et déplacées à l’intérieur de pays touchés par un conflit est victime de violence sexuelle2.

Les fonds consacrés à l’aide humanitaire sont déjà insuffisants et ne permettent pas d’effectuer 
des investissements essentiels visant à encourager l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes. Pourtant, l’aide humanitaire tenant compte des sexospécificités pourrait engendrer des 
résultats plus durables pour les femmes, leurs personnes à charge et la communauté dans son 
ensemble. En effet, de nouvelles recherches montrent que la participation active des femmes à 
la vie économique peut rendre les efforts de consolidation de la paix et de rétablissement plus 
durables3. Les situations de crise peuvent également permettre à de nouveaux rôles sexospécifiques 
et rapports entre les sexes plus progressistes d’émerger, en créant un espace pour l’action 
humanitaire afin de favoriser les progrès en matière d’égalité des sexes et l’atteinte d’objectifs liés à 
l’autonomisation des femmes4. Dans ce contexte, la fourniture d’assistance monétaire dans le cadre 
des interventions humanitaires est en hausse. Depuis 2014, la part des fonds de secours destinés 
à la programmation en transferts monétaires a doublé5. Cette hausse est due en partie au fait que 
l’argent peut offrir une plus grande souplesse aux donateurs et aux responsables de la mise en 
œuvre des interventions, tout en procurant une plus grande dignité et en offrant un plus grand 
choix aux bénéficiaires. Toutefois, l’une des craintes est qu’en ne tenant pas adéquatement compte 
des sexospécificités, les interventions n’atteignent pas les personnes les plus laissées pour compte 
et qu’elles entravent les changements transformateurs en matière d’égalité des sexes plutôt que de 
les favoriser.

Des données probantes rigoureuses sur l’argent et le sexe provenant du secteur du développement 
suggèrent que des interventions monétaires bien conçues ciblant les femmes peuvent améliorer le 
pouvoir de négociation des femmes, accroître leur capacité décisionnelle et réduire la violence entre 
partenaires intimes (VPI)6. Il existe également des données probantes dans ce secteur qui donnent 
à penser que les transferts monétaires peuvent améliorer les taux de fréquentation scolaire – et 
retarder le mariage et la grossesse – des adolescentes7. Ce document, qui se veut un point de départ 
pour comprendre les relations entre les sexes dans ces contextes, présente les données probantes 
recueillies à ce jour liées aux programmes de transferts monétaires, à l’action humanitaire et aux 
résultats en matière d’égalité des sexes. Ce document traite d’abord les méthodes, puis présente les 
données probantes par secteur de résultats, et aborde ensuite les constatations liées aux résultats 
en matière de protection puis les résultats généraux en matière d’autonomisation. Le document 
se termine par une discussion sur les leçons apprises pour éclairer les mesures et les programmes 
futurs.

1 CARE International (2017)
2 BCAH (2016)
3 ONU Femmes (2015)
4 Brady, C. (2011)
5 CaLP (2018)
6 Bastagli, F. et coll. (2016)
7 Bastagli, F. et coll. (2016)
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2. MÉTHODES
Cette revue de la littérature met l’accent sur les nouvelles données probantes concernant 
l’incidence des interventions monétaires et les résultats en matière d’égalité des sexes dans le 
secteur humanitaire. La plupart des conclusions dans le secteur humanitaire proviennent de la 
littérature grise8, et ont été tirées à l’aide d’évaluations de programmes, d’études et de rapports 
de suivi dans le cadre desquels on a eu recours à une variété de méthodes d’évaluation qui, 
souvent, n’incluent pas – en raison de leur nature et par nécessité – un groupe témoin aux fins 
de comparaison9. Compte tenu de l’ensemble limité de données probantes solides provenant de 
ce secteur, cette revue comporte également des données probantes émanant du contexte du 
développement, qui a été bien étudié comparativement au secteur humanitaire10. Cette revue ne 
se veut pas une recherche exhaustive dans la littérature ; les études présentées ici n’ont pas non 
plus été incluses ou exclues en fonction d’un ensemble de critères méthodologiques rigoureux. En 
effet, cette revue comprend à dessein une vaste gamme d’études et de rapports pour démontrer 
les nouvelles conclusions qui pourraient servir à stimuler la discussion sur les domaines où d’autres 
recherches et analyses s’imposent.

Les articles ont été trouvés lors de recherches effectuées par l’intermédiaire du point d’accès 
aux bibliothèques de l’Université du Colorado, de Google Scholar ainsi que sur les sites Web de 
nombreux donateurs et organismes de mise en œuvre. D’autres ressources ont été relevées dans les 
bibliographies des articles les plus pertinents. Ces articles ont ensuite été examinés et sélectionnés 
en fonction des critères suivants :

� une discussion sur les indicateurs et les résultats sexospécifiques ;

� l’utilisation de programmes de transferts monétaires dans des contextes humanitaires ;

� la date de parution de l’article – la plupart ont été publiés il y a moins de 10 ans ;

� une discussion claire des méthodes.

Enfin, plusieurs chercheurs et praticiens du domaine ont examiné cette revue de la littérature.

« L’une des craintes est qu’en ne tenant pas 
adéquatement compte des sexospécificités, les 
interventions n’atteignent pas les personnes les 
plus laissées pour compte et qu’elles entravent les 
changements transformateurs en matière d’égalité des 
sexes plutôt que de les favoriser. » 

8 La littérature grise englobe les rapports, les documents et la recherche provenant du gouvernement et d’autres institutions qui sont 
produits et diffusés en dehors des canaux traditionnels d’édition universitaire et commerciale.

9 La base de données probantes dans ce secteur est limitée en raison de circonstances uniques, qui rendent ces études difficiles à concevoir 
et à mettre en œuvre. Tout d’abord, dans le contexte d’une crise qui bat son plein, retenir un modèle comportant un groupe expérimental 
et un groupe témoin dans le cadre duquel certains participants sont privés d’aide peut être contraire à l’éthique. Deuxièmement, dans 
les situations d’urgence où les événements évoluent rapidement et où des populations sont déplacées, il est difficile de faire le suivi des 
bénéficiaires au fil du temps.

10 Au cours des années qui ont précédé cette étude, on a réalisé plusieurs études pluriannuelles d’envergure de nature quantitative et 
empirique sur les programmes de transferts monétaires dans le cadre desquelles les données probantes sur l’incidence de ces transferts 
ont été examinées en détail. Ces études d’envergure ont examiné les données probantes émanant d’études ayant eu recours à des essais 
randomisés contrôlés ou des méthodes quasi expérimentales rigoureuses pour évaluer les résultats des programmes. Dans la présente 
revue de littérature, les données probantes portant sur l’incidence des interventions monétaires sur les résultats en matière d’égalité des 
sexes proviennent principalement de ces études, en particulier du document de recherche de l’ODI publié par Bastagli, F. et coll. (2016) 
intitulé « Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation 
features ».
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3. DONNÉES PROBANTES
Dans le présent document, les interventions monétaires sont définies à partir de la définition 
qu’en donne le Cash Learning Partnership (CaLP). Selon cette définition, le terme est utilisé 
dans le contexte de l’aide humanitaire pour désigner « la fourniture d’assistance monétaire ou de 
coupons à des bénéficiaires, qu’il s’agisse de particuliers, de ménages ou de communautés, et non au 
gouvernement ou à d’autres acteurs étatiques. Les interventions monétaires englobent tous les types 
d’assistance monétaire, y compris les coupons. Cela exclut les transferts de fonds et la microfinance [...] 
Ce terme est interchangeable avec Transfert monétaire et Programmation en transferts monétaires »11. 
La présente section est organisée par secteur de résultats. Les questions de protection sont 
abordées en premier, suivies des dimensions de l’autonomisation des femmes. Pour chaque 
secteur de résultats, on trouve une brève discussion des données probantes plus générales dans 
le contexte du développement, suivie d’une analyse des nouvelles données probantes dans le 
contexte humanitaire.

3. 1 Résultats en matière de protection
Dans les situations d’urgence, les inégalités préexistantes entre les sexes tendent à intensifier la 
vulnérabilité des femmes et des filles, et celles-ci courent un risque accru d’occuper des emplois 
mal rémunérés ou de travailler dans l’industrie du sexe12, d’être victimes de VFS13, et ont moins 
accès à des services de protection et de santé14. Pourtant, la plupart des recherches menées à 
ce jour dans ce secteur font état d’interventions guidées par le principe qui consiste à « ne pas 
nuire », dans le cadre desquelles les responsables de la mise en œuvre s’efforcent de veiller à ce 
que les interventions monétaires n’entraînent pas des risques supplémentaires. La présente section 
examine les données probantes concernant les programmes de transferts monétaires et plusieurs 
domaines de protection, dont la VFS, les mariages précoces et forcés, les grossesses précoces et les 
stratégies d’adaptation négatives.

« Dans les situations d’urgence, les inégalités préexistantes 
entre les sexes tendent à intensifier la vulnérabilité des 

femmes et des filles, et celles-ci courent un risque accru 
d’occuper des emplois mal rémunérés ou de travailler 
dans l’industrie du sexe, d’être victimes de VFS, et ont 

moins accès à des services de protection et de santé. » 

3.1.1 Violence entre partenaires intimes
Un transfert monétaire peut contribuer à réduire la VPI en atténuant le niveau de stress général au 
sein du ménage ou en renforçant la position d’une femme dans ce ménage, ce qui lui donne plus de 
choix15. Toutefois, ces dynamiques peuvent être influencées par un ensemble complexe de normes 
sociales locales, comme les perceptions à l’égard de l’autorité masculine, le rôle de l’homme en 
tant que pourvoyeur ainsi que les jugements et la honte associée au divorce, qui peuvent toutes 
contribuer au niveau global de violence dans un ménage16. Par conséquent, selon le contexte, une 
intervention monétaire qui cible les femmes peut soit accroître, soit réduire l’effet de ces normes 
sur le risque de violence.

11 « Glossaire des transferts monétaires », site Web du CaLP (2017). Disponible à l’adresse : http://www.cashlearning.org/ressources/glossaire 
[dernière consultation en décembre 2017].

12 Aide à l’enfance (2014)
13 BCAH (2016)
14 Sommet humanitaire mondial (2016)
15 Bastagli, F. et coll. (2016)
16 Heise (2011)
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Dans le contexte du développement, les transferts monétaires ont été largement associés à 
une réduction du nombre de cas de violence physique envers des femmes par les partenaires 
masculins, bien que leur effet sur la violence émotionnelle et les comportements dominateurs 
de la part du conjoint soit toutefois plus mitigé17, certaines études faisant état d’une plus grande 
violence, et d’autres indiquant une diminution de la violence ou ne signalant aucun changement18. 
La façon précise dont les transferts de fonds peuvent accroître la violence non physique est mal 
comprise19. Certains chercheurs postulent que le montant du transfert est important et qu’avec des 
transferts de valeur plus faible, le partenaire masculin est toujours susceptible d’être perçu comme 
le principal pourvoyeur de la famille et, par conséquent, risque moins de considérer le transfert 
monétaire comme une menace20. Toutefois, lorsque le montant du transfert augmente jusqu’au 
point de représenter une source de revenus importante, cela peut créer de la discorde et augmente 
le risque de réaction négative21.

Celestine, réfugiée dans le camp de Lusenda, dirige un spectacle de danse organisé par les jeunes 
au centre polyvalent en octobre 2015. Les centres servent également de lieux sûrs où les femmes 
se sentent à l’aise et s’expriment, sans crainte de se faire juger ou blesser.
Photo : ONU Femmes/Catianne Tijerina.

Dans le contexte humanitaire, il y a eu peu de recherches de fond menées à ce jour sur les risques 
de VPI et les facteurs de protection associés à la distribution d’argent. En effet, la VPI est rarement 
prise en compte de manière systématique dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes22. Quelques-unes des constatations initiales dans ce domaine, émanant du secteur 
humanitaire, sont résumées ciaprès.

17 Bastagli, F. et coll. (2016)
18 Ibid.
19 On a notamment avancé que le pouvoir accru de négociation des femmes, qui permet de limiter la violence physique, peut engendrer 

de la violence psychologique (Eswaran, N. et M. Malhotra [2011] dans Bastagli, F. et coll. [2016]). Plutôt que de se comporter d’une façon 
violente qui pourrait inciter la femme à partir, son partenaire cherche des moyens plus discrets de canaliser sa frustration ou d’influencer 
la façon dont l’argent est dépensé. Ce comportement est peut-être la raison pour laquelle certaines études font état d’une augmentation 
de la violence psychologique alors que le nombre de signalements de violence physique demeure stable (voir Bobonis, G. et coll. [2013] et 
Angelucci, M. [2008] dans Bastagli, F. et coll. [2016]).

20 Angelucci, M. (2008) dans Bastagli, F. et coll. (2016)
21 Ibid.
22 Berg, M. et L. Seferis (2015)
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� Les études examinées ont tendance à faire état des interventions en mettant l’accent sur le 
principe de ne pas nuire plutôt que sur la façon dont l’argent peut favoriser des relations 
équitables entre les sexes qui minimisent les risques de VPI. Par exemple, des études sur les 
programmes de transferts monétaires d’urgence au Swaziland et au Malawi ont souligné qu’il 
y avait peu de preuves d’une augmentation de la VPI attribuable aux transferts monétaires23. 
Toutefois, de tels rapports n’offrent que peu de renseignements sur le potentiel que recèlent 
les transferts monétaires pour réduire la violence dans ces contextes. Une étude intéressante 
portant sur un programme en Ouganda avait pour objectif explicite de réduire la VFS. Ce 
programme d’autonomisation économique comprenait à la fois un volet monétaire et un volet 
de sensibilisation à la VFS. Cependant, l’étude indique qu’une évaluation n’a pas permis de 
trouver de preuve de réduction de la VFS ni d’amélioration en ce qui a trait à l’équité dans 
les relations entre les sexes24. L’évaluateur a conclu que la conception du programme n’avait 
pas permis de mobiliser suffisamment les hommes25. Toutefois, un examinateur subséquent 
a noté que l’évaluateur n’avait pas examiné les façons dont les activités de sensibilisation à la 
VFS pouvaient contribuer à réduire un risque d’augmentation de la violence découlant d’un 
transfert monétaire26.

� Quelques études portent à croire que les comportements d’adaptation des femmes peuvent 
obscurcir le lien entre les transferts monétaires et les cas de violence signalés. Les femmes 
ont recours à de nombreux mécanismes d’adaptation pour limiter les risques de violence 
physique et psychologique de la part d’un conjoint. Par exemple, dans plusieurs études, les 
femmes ont indiqué au moyen d’anecdotes différentes façons de désamorcer les situations 
susceptibles de dégénérer en violence, par exemple en dépensant rapidement le transfert, 
en donnant à leur partenaire une partie du transfert ou en signalant des problèmes de VFS 
au personnel du programme27. Ces stratégies d’atténuation font en sorte qu’il est difficile de 
mesurer à quel point les transferts monétaires ont une incidence positive ou négative sur les 
relations au sein du ménage. Le fait que la VFS tend à être sous-déclarée aggrave ce problème28. 
Par conséquent, la façon dont l’étude est conçue pour répondre à cette question revêt une 
importance cruciale.

« Plusieurs études ont fait état d’améliorations 
temporaires des relations au sein du ménage, le revenu 

supplémentaire diminuant le stress constant associé à 
l’obligation de pourvoir aux besoins de la famille. Cela 

vaut généralement tant pour les hommes que pour les 
femmes bénéficiaires de transferts monétaires. »

� Le potentiel que recèlent les transferts monétaires pour réduire les tensions au sein 
du ménage est mieux étayé dans la littérature humanitaire. Plusieurs études ont fait état 
d’améliorations temporaires des relations au sein du ménage, le revenu supplémentaire 
diminuant le stress constant associé à l’obligation de pourvoir aux besoins de la famille29. Cela 
vaut généralement tant pour les hommes que pour les femmes bénéficiaires de transferts 
monétaires30. Selon quelques études, les transferts monétaires peuvent accroître les tensions 

23 Devereux, S. et P. Jere (2008) dans Bell, E. (2015)
24 Sengupta, A. (2014)
25 Ibid.
26 Browne, E. (2014)
27 Wasilkowska, K. (2012); Brady, C. (2011)
28 Berg, M. et L. Seferis (2015)
29 Brady, C. (2011); Wasilkowska, K. (2012); Tabbara, H. (2016)
30 Browne, E. (2014)
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dans les ménages polygames. Par exemple, une analyse de quatre programmes de transferts 
monétaires d’urgence en Indonésie, au Kenya et au Zimbabwe fait état de tensions croissantes 
dans les ménages polygames lorsque seulement une des épouses est ciblée en tant que 
bénéficiaire par un programme31. Dans de tels cas, les tensions ont augmenté lorsque la 
répartition du transfert au sein du ménage a été jugée inégale.

� Certaines études soulèvent des préoccupations quant à la possibilité que le ciblage 
délibéré des femmes marginalise les hommes, ce qui accroît le risque de résultats négatifs. 
Par exemple, une étude sur les programmes de transferts monétaires d’urgence au Zimbabwe 
et au Kenya a révélé que les hommes se demandaient pourquoi les exécutants « préféraient » 
les femmes et ne voulaient pas travailler avec eux32. Les auteurs soulignent ensuite que « la 
marginalisation des hommes est un obstacle sérieux aux programmes qui visent à prendre des 
mesures pour promouvoir l’égalité des sexes et des changements sociaux durables »33.

3.1.2  Mariages précoces et forcés, grossesses précoces et stratégies d’adaptation 
négatives
La théorie et les données probantes dans le secteur du développement suggèrent que les 
transferts monétaires réguliers destinés aux femmes et aux filles pourraient contribuer à 
réduire les grossesses précoces, les mariages précoces et forcés et les maladies sexuellement 
transmissibles en s’attaquant aux vulnérabilités qui conduisent les adolescents et les jeunes 
qui vivent dans la pauvreté à avoir recours à des stratégies d’adaptation négatives34. On estime 
que les composantes de conception d’un programme, comme la durée du programme et 
l’imposition de conditions, influent sur la force et l’ampleur de ces effets, bien que peu d’études 
ont été réalisées pour vérifier cette hypothèse35.

L’incidence des transferts monétaires dans les contextes humanitaires sur les mécanismes 
d’adaptation négatifs, comme le fait de se livrer à des relations sexuelles de survie, est 
également largement inexplorée et mal comprise. Quelques études ont rapporté des données 
anecdotiques qui laissent croire que l’argent peut contribuer à réduire l’incidence du travail du 
sexe. Par exemple, d’après des études réalisées au Kenya et au Swaziland, des informateurs clés 
ont signalé de façon sporadique des réductions du travail sexuel chez les femmes et les filles36. En 
revanche, l’effet contraire a été observé dans une étude sur un programme de transferts monétaires 
en République démocratique du Congo. Dans ce dernier cas, certaines bénéficiaires ont déclaré 
que le transfert monétaire, l’une des composantes d’un projet générateur de revenus, n’était pas 
suffisant pour leur permettre d’arrêter de se livrer au travail du sexe37. Toutefois, aucune de ces 
études n’a évalué systématiquement l’incidence de l’argent sur la vulnérabilité des femmes et des 
filles à l’exploitation sexuelle.

3.2 Résultats en matière d’autonomisation des femmes
Dans la pratique, le processus d’autonomisation des femmes repose sur une série de facteurs, 
comme les normes sociétales (p. ex. les perceptions des rôles des femmes et des hommes), les 
attitudes et les personnalités individuelles, l’accès aux ressources ainsi que les réseaux de soutien 
sociaux et les structures juridiques existantes38. Un transfert monétaire régulier n’est donc qu’un 
des nombreux facteurs qui peut influer sur ce processus. En raison de ces complexités, l’incidence 

31 Brady, C. (2011)
32 Ibid.
33 Brady, C. (2011), p. 18
34 Kennedy, C. et coll. (2014); Handa, S., C. T. Halpern, A. Pettifor et H. Thirumurthy (2014); Cluver, L. et coll. (2014)
35 On observe néanmoins une exception : une étude portant sur le programme de transferts monétaires à Zomba au Malawi, qui ciblait 

les adolescentes. Cette étude a directement comparé les répercussions des conditions sur les secteurs de résultats liés à l’éducation, au 
mariage, à la grossesse et à la santé. On a observé des réductions significatives et plus importantes dans les résultats susmentionnés chez 
les filles qui ont reçu le transfert monétaire inconditionnel que chez celles qui ont reçu le transfert assorti de conditions. Toutefois, les 
auteurs postulent que les différences ont peut-être plus à voir avec la conception de l’étude que le transfert monétaire. (Voir Baird, S. et coll. 
[2013].)

36 Brady, C. (2011) et Devereux, S. et P. Jere (2008), dans Berg, M. et L. Seferis (2015)
37 Thompson, S. (2010) dans Berg, M. et L. Seferis (2015)
38 DFID (2015)

14



CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

des transferts monétaires sur l’égalité des sexes et les résultats en matière d’autonomisation des 
femmes n’est pas bien comprise. La présente section porte sur les liens entre les interventions 
monétaires et les résultats en matière d’autonomisation des femmes liés au pouvoir décisionnel, 
au fardeau et au bien-être psychosocial des femmes.

3.2.1 Pouvoir décisionnel des femmes
Dans le contexte du développement, la plupart des améliorations signalées en ce qui a trait au 
pouvoir décisionnel des femmes restent du domaine des dépenses des ménages, et les effets 
rapportés sont souvent faibles et négligeables39. Seules quelques études font état de résultats 
significatifs dans d’autres domaines de décision, comme la planification familiale, les soins de santé 
et le droit des femmes de travailler à l’extérieur de la maison, et les résultats sont également mitigés.

Dans le contexte humanitaire, il y a des données probantes qui indiquent que les transferts 
monétaires permettent d’accroître le pouvoir décisionnel des femmes, bien que ce soit aussi 
principalement par rapport aux affaires du ménage. Les études révèlent que, dans de nombreux 
contextes fragiles, l’opinion générale est que les hommes sont les principaux décideurs40. Par 
exemple, une étude sur un programme de transferts monétaires en Somalie a permis de constater 
des améliorations dans les capacités décisionnelles des femmes bénéficiaires en ce qui concerne 
les dépenses des ménages, mais seulement parce que le contrôle dans ce domaine était considéré 
comme faisant partie du tissu social existant : « Le pouvoir décisionnel appartient aux hommes, mais 
les femmes assurent la tenue du foyer. »41 De même, une étude réalisée en République démocratique 
du Congo a révélé que même si 83 % des bénéficiaires déclaraient dans les enquêtes de suivi que 
les décisions étaient prises conjointement, les participants des groupes de discussion (hommes et 
femmes) ont signalé que les hommes prenaient souvent la décision finale42.

3.2.2 Autres fardeaux et stéréotypes sexuels
La littérature sur l’autonomisation des femmes met en garde contre le fait qu’en raison des 
responsabilités que doivent assumer les femmes pour supporter le fardeau de la pauvreté, les cibler 
au moyen de n’importe quel type de programme pourrait accroître ce fardeau, en leur imposant 
des responsabilités supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur du foyer43. Les transferts monétaires 
ne font pas exception. C’est pourquoi les choix de conception des programmes peuvent jouer un 
rôle clé dans la détermination de l’ampleur et de la direction des répercussions. Une riche recherche 
qualitative provenant de l’Amérique latine indique que les transferts monétaires conditionnels44 
peuvent imposer un fardeau indu aux femmes sous forme d’exigences non officielles, comme 
l’obligation de donner naissance à l’hôpital et d’avoir recours à des services de garde administrés 
par l’État45. Les conclusions de cette recherche font ressortir la nécessité de bien comprendre les 
facteurs qui sous-tendent les inégalités entre les sexes et le travail non rémunéré des femmes dans 
un contexte donné afin de mieux adapter les programmes.

Il est de plus en plus reconnu dans le secteur du développement que pour susciter des changements 
transformateurs plus vastes dans les rapports entre les sexes, y compris les rôles sexospécifiques 
traditionnels, les transferts monétaires conditionnels doivent nécessairement prendre en compte 
les hommes et les garçons. Avec le soutien d’ONU Femmes, Promundo, chef de file mondial 
de la promotion de la justice entre les sexes et de la prévention de la violence, a développé un 
programme pilote lié au programme de transferts monétaires de Bolsa Família au Brésil qui mobilise 
directement les hommes et les garçons. D’après les nouvelles données probantes recueillies dans le 

39 Bastagli, F. et coll. (2016)
40 Brady, C. (2011); Browne, E. (2014); Berg, M. et coll. (2013)
41 Wasilkowska, K. (2012), p. 26
42 Bailey, S. (2013)
43 Chant, S. (2008)
44 Les transferts monétaires conditionnels sont des programmes qui exigent que les bénéficiaires remplissent certaines conditions, telles que 

des visites régulières à la clinique de santé pour les vaccins ou la fréquentation scolaire.
45 Cookson, T. P. (2015)
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cadre du projet pilote, ce type de programme contribue à favoriser la transformation des relations 
entre les sexes. L’intervention comprenait des ateliers avec les conjoints sur des sujets comme 
la prévention de la violence, l’autonomie et le pouvoir décisionnel des femmes, la fourniture de 
soins et l’autonomisation économique. L’évaluation pilote a permis de constater des changements 
importants dans les attitudes des deux partenaires à l’égard d’une prise de décisions plus équitable 
concernant les investissements du ménage, la reproduction et les responsabilités parentales. 
L’étude a également révélé que les hommes passaient plus de temps avec leurs enfants, tant à leur 
prodiguer des soins qu’à jouer46.

Dans le contexte humanitaire, les nouveaux ouvrages font état de résultats mitigés semblables 
pour les interventions monétaires et les autres types de programmes en cas d’urgence.

« La littérature sur l’autonomisation des femmes met en 
garde contre le fait qu’en raison des responsabilités que 
doivent assumer les femmes pour supporter le fardeau 
de la pauvreté, les cibler au moyen de n’importe quel 
type de programme pourrait accroître ce fardeau, en 
leur imposant des responsabilités supplémentaires à 
l’intérieur et à l’extérieur du foyer. »

� Certaines études ont révélé que les initiatives monétaires peuvent imposer un fardeau 
supplémentaire aux femmes47. Ces fardeaux se rapportent souvent à des déplacements sur 
de longues distances pour percevoir des paiements ou, dans le cas des programmes d’argent 
contre travail, au temps que les femmes ne peuvent consacrer à leurs obligations familiales 
et aux tâches ménagères, comme prendre soin des enfants ou préparer des repas. Ces types 
de problèmes ne sont pas propres aux programmes de transferts monétaires, et certains 
auteurs soutiennent qu’ils peuvent être atténués par des choix réfléchis de conception 
de programmes48. Par exemple, les programmes peuvent accroître le nombre de points de 
distribution ou les rapprocher des bénéficiaires en collaborant avec plusieurs fournisseurs de 
services ou en offrant des services complémentaires, comme les services de garde d’enfants. 
En outre, l’amélioration continue de la technologie, par exemple les transferts monétaires par 
téléphone portable, pourrait contribuer à atténuer un grand nombre de ces fardeaux.

� On constate que les transferts monétaires renforcent souvent les stéréotypes sexuels 
existants. Ces stéréotypes émergent de plusieurs façons. Premièrement, tant les hommes que 
les femmes ont tendance à considérer que les femmes sont responsables d’assurer la tenue 
du foyer. Plusieurs études ont souligné que la petite somme distribuée sous forme de transfert 
était considérée dans le contexte du ménage comme une façon d’aider les femmes à accomplir 
leurs tâches régulières ; par conséquent, l’allocation de cet argent aux femmes a suscité peu 
de résistance chez les hommes49. Un deuxième stéréotype dépeint les hommes comme étant 
plus égoïstes et paresseux. Dans ce cas, on suppose que les hommes sont plus susceptibles de 
dépenser l’argent selon différentes priorités qui ne profitent pas nécessairement à la famille. 
Il convient de noter que peu d’études ont permis d’établir des preuves systémiques de ce 
qu’on appelle les « dépenses antisociales »50. Toutefois, on s’inquiète du fait que de cibler les 

46 Antonio, C. (2016)
47 Berg, M. et coll. (2013); Sengupta, A. (2014); Bailey, S. (2013)
48 Berg, M. et L. Seferis (2015)
49 Wasilkowska, K. (2012); Brady, C. (2011)
50 Les dépenses antisociales s’entendent ici des dépenses liées à l’alcool, aux drogues, aux cigarettes, aux prostituées ou d’autres dépenses 

qui selon la société causent du tort aux personnes. (Voir Berg, M. et L. Seferis [2015], p. 21.)
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femmes sans communiquer clairement les règles de ciblage peut perpétuer par inadvertance 
ces stéréotypes.

� Les données probantes recueillies à ce jour concernant l’incidence des transferts 
monétaires sur la sécurité des femmes sont limitées, en grande partie anecdotiques et 
mitigées. Dans le cadre d’une étude sur un programme de transferts monétaires dans les 
camps informels de Nairobi, certains bénéficiaires ont signalé une amélioration de la sécurité51. 
Les bénéficiaires ont attribué ce sentiment accru de sécurité à la modalité de transfert retenue, 
soit par téléphone portableau moyen de la messagerie texte. Puisque le montant du transfert 
et le moment du versement n’étaient pas « annoncés », les bénéficiaires pouvaient toucher 
les fonds selon leur propre calendrier52. En revanche, selon une étude sur un programme de 
transferts monétaires à Mogadishu, 20 % des répondantes ont signalé avoir été victimes de 
menaces de violence53. Dans cette dernière étude, les auteurs font état d’une lacune dans la 
mise en œuvre du programme, à savoir que la distribution des transferts monétaires n’était 
pas systématiquement coordonnée avec les autres programmes de protection en cours54.

3.2.3 Bien-être psychosocial
Les transferts monétaires peuvent offrir aux bénéficiaires plus de choix et un sentiment de contrôle 
accru, ce qui améliore souvent leur bien-être général et leur estime de soi. Ces effets sont bien 
documentés et signalés dans la littérature du secteur du développement55. Dans le contexte 
humanitaire, il existe également de nombreuses données probantes démontrant un lien positif 
entre les interventions monétaires et l’amélioration du bien-être des bénéficiaires – cependant, de 
façon différente entre les sexes. Ces constatations sont résumées ci-après.

Dans l’ensemble, la plupart des études réalisées dans un contexte humanitaire ont révélé que 
les transferts monétaires avaient des effets positifs ou neutres sur le bien-être psychosocial des 
hommes et des femmes. De nombreux bénéficiaires des deux sexes ont confirmé l’incidence 
des transferts monétaires sur leur bien-être en indiquant qu’ils avaient renforcé leur sentiment 
de dignité et d’estime de soi56. Les bénéficiaires ont souvent attribué ces sentiments positifs au 
fait qu’ils étaient mieux en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Parallèlement, les 
études ont mis en évidence des différences sexospécifiques intéressantes dans la façon dont les 
bénéficiaires rendaient compte de leur bien-être. Par exemple, une étude sur un programme de 
transferts monétaires en Somalie a fait état d’une amélioration du statut social des hommes et des 
femmes bénéficiaires, qui s’est traduite par une plus grande capacité de contribuer au « qaaraan », 
une forme de charité qui consiste à partager des ressources avec la famille élargie57. Toutefois, les 
bénéficiaires avaient tendance à exprimer leur impression que leur statut social s’était amélioré en 
faisant allusion à des fonctions sexospécifiques : des fonctions sociales dans le cas des femmes, et 
des fonctions religieuses dans le cas des hommes.

� Dans le cadre d’un programme de transferts monétaires liés à des endroits sûrs, les 
femmes bénéficiaires ont signalé que leur bien-être social s’était amélioré après qu’elles 
ont pu briser leur isolement. Dans certains contextes sociaux où la liberté de mouvement des 
femmes est traditionnellement limitée, notamment dans les camps de réfugiés, les femmes 
peuvent mener une vie très isolée. Seules, sans liens familiaux ni réseau social, et confrontées 
aux problèmes de sécurité dans les camps, les femmes sont souvent incapables de quitter leur 
domicile. On a observé que les transferts monétaires liés à des espaces sécuritaires aident les 
femmes à reconstruire leur réseau social. Par exemple, un examen du programme de transferts 
monétaires lié à des espaces sûrs dans le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie a révélé que 

51 Smith, G. et L. Mohiddin (2015)
52 Ibid.
53 Hedlund et coll. (2013) dans Smith, G. et L. Mohiddin (2015)
54 Smith, G. et L. Mohiddin (2015)
55 Arnold, C. et coll. (2011)
56 Wasilkowska, K. (2012); Brady, C. (2011)
57 Wasilkowska, K. (2012)
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les femmes et les filles ont été fort nombreuses à indiquer que les transferts monétaires les 
avaient aidées à restaurer leurs liens avec la communauté, à reconstruire leur réseau social, à 
briser leur isolement et à chasser l’ennui58. La possibilité de gagner une petite somme d’argent 
a été offerte aux femmes pour les inciter à fréquenter l’endroit sûr.

� Les données probantes qui proviennent des études sur les transferts monétaires en situation 
d’urgence montrent qu’une mauvaise conception et mise en œuvre des programmes peut 
exacerber les tensions dans les communautés. Plusieurs études ont signalé que le manque 
de communication par rapport aux objectifs des programmes, notamment le ciblage et les 
critères d’admissibilité, a entraîné une augmentation des tensions dans la collectivité entre les 
personnes sélectionnées par le programme et celles qui n’y ont pas participé59.

« Un examen du programme de transferts monétaires 
lié à des espaces sûrs dans le camp de réfugiés de 
Zaatari en Jordanie a révélé que les femmes et les filles 
ont été fort nombreuses à indiquer que les transferts 
monétaires les avaient aidées à restaurer leurs liens 
avec la communauté, à reconstruire leur réseau social, à 
briser leur isolement et à chasser l’ennui. »

58 Tabbara, H. (2016)
59 Brady, C. (2011); Wasilkowska, K. (2012); Bailey, S. (2013)

Yusra est arrivée au camp de réfugiés de Za’atari en 2013. Elle est inscrite au programme Oasis 
d’ONU Femmes en tant qu’assistante administrative ; elle travaille pour gagner de l’argent afin 
d’acheter de la viande et des légumes à sa famille et pour économiser pour les études de ses 
enfants. Photo : ONU Femmes/Christopher Herwig.
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3.2.4 Autonomisation économique des femmes
Les données provenant du secteur du développement sur le lien entre les interventions 
monétaires et l’autonomisation économique des femmes demeurent mitigées. Il existe des 
exemples encourageants où l’on a combiné des transferts monétaires et des programmes 
complémentaires. Par exemple, un projet pilote d’interventions monétaires en Égypte a permis 
d’établir des preuves que le fait de combiner un transfert monétaire à des séances sur la 
citoyenneté et à de la formation professionnelle pouvait avoir un effet positif et potentiellement 
transformateur60.

Dans le contexte humanitaire, peu d’études sur les interventions monétaires en situation 
d’urgence font systématiquement état des secteurs de résultats liés à la participation au 
marché du travail, à l’accès au financement et au crédit, à l’épargne et aux investissements. 
Cela est entre autres dû au fait qu’en situation d’urgence, les transferts monétaires visent la plupart 
du temps à assurer la sécurité alimentaire plutôt qu’à favoriser l’autonomisation économique 
à long terme. Certaines données probantes portent à croire que le montant des transferts 
pourrait être important pour réaliser des gains économiques, et que les petits transferts sont peu 
utiles comme outil d’épargne et d’investissement. Par exemple, une étude d’un programme de 
transferts monétaires d’urgence en Somalie a permis de constater que peu de bénéficiaires ont 
déclaré qu’ils étaient capables d’épargner et d’investir, soulignant que le montant distribué était 
trop faible pour réaliser un investissement significatif61. Des résultats similaires ont été observés 
lors d’un examen d’un programme de transferts monétaires d’urgence au camp de Zaatari en 
Jordanie, où 87 % des femmes ont déclaré être incapables d’épargner62.

« La combinaison de programmes de transferts 
monétaires, de messages de sensibilisation et d’activités 

complémentaires sur des sujets comme la VPI et la prise 
de décisions conjointes pourrait favoriser l’égalité des 
femmes et les résultats en matière d’autonomisation 

des femmes. »

4. LEÇONS APPRISES
Les données probantes émanant du secteur du développement et les données probantes limitées 
provenant du secteur humanitaire donnent à penser que les caractéristiques de conception et 
de mise en œuvre des programmes peuvent avoir une forte incidence sur les résultats en matière 
de protection et d’autonomisation des femmes. En ce qui concerne les programmes adaptés aux 
sexospécificités dans les contextes humanitaires, où les conditions sur le terrain peuvent changer 
rapidement, ces considérations revêtent peut-être encore plus d’importance. Certaines leçons 
apprises, qu’il convient peut-être mieux de décrire comme des « points à prendre en compte 
pour les programmes et les recherches à venir », sont résumées ci-après.

� Les évaluations rapides dans les situations d’urgence devraient comprendre une 
composante sexospécifique pour aider à déterminer les normes sociales et culturelles 
locales relatives aux relations entre les sexes qui pourraient être essentielles à la mise 
en œuvre de programmes sexospécifiques. Les rôles et responsabilités des hommes et 
des femmes au sein des ménages et des collectivités doivent être mieux compris afin que 
les interventions monétaires puissent permettre d’accroître l’égalité entre les sexes et les 

60 Sholkamy, H. (2011)
61 Wasilkowska, K. (2012)
62 Tabbara, H. (2016)
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possibilités en matière d’autonomisation des femmes, et de favoriser l’atteinte des objectifs 
en matière d’autonomisation des femmes, plutôt que le contraire.

� Les interventions monétaires qui ciblent les femmes ne sont pas en soi des interventions 
sexospécifiques. Il existe deux principaux défis liés au ciblage des programmes de transferts 
monétaires : comment définir les critères d’admissibilité aux programmes et comment 
sélectionner avec précision les bénéficiaires. Dans les situations d’urgence, ces défis sont 
souvent amplifiés, car presque tout le monde est dans le besoin et vit dans des conditions 
qui évoluent rapidement. Cette revue a révélé que de nombreux programmes ont recours 
à une forme ou une autre de ciblage par catégorie (p. ex., les aînés, les ménages dirigés par 
des femmes, les ménages qui comptent des orphelins ou des enfants vulnérables) pour la 
sélection des bénéficiaires. Les programmes utilisent ces catégories, car elles ont tendance 
à être fortement corrélées à la pauvreté monétaire et sont beaucoup plus faciles à appliquer 
qu’un test multivarié visant à évaluer les ressources d’un ménage. Pourtant, cette revue a 
révélé qu’il existe peu de recherches sur la question de savoir si ce type de ciblage fonctionne 
bien en situation d’urgence pour atteindre les plus vulnérables. De plus, selon les objectifs 
spécifiques du programme, ce type de ciblage peut ne pas être approprié. Par exemple, d’après 
une étude portant sur un programme d’argent contre travail en République démocratique du 
Congo, le ciblage par catégorie a entraîné la sélection d’un grand nombre de femmes âgées et 
handicapées. Le programme de travail était toutefois axé sur la construction de routes, ce qui 
nécessitait des travaux très durs et était donc inapproprié pour le bassin de bénéficiaires63.

� La conditionnalité, c’est-à-dire lorsque la réception d’un transfert est liée à certaines 
exigences (p. ex., garder les enfants à l’école), peut ne pas être logique dans les situations 
d’urgence où la situation sur le terrain évolue rapidement. Dans les contextes humanitaires, 
la communication de messages forts peut être un moyen plus efficace d’influencer 
positivement les résultats en matière d’égalité des sexes. La combinaison de programmes de 
transferts monétaires, de messages de sensibilisation et d’activités complémentaires sur des 
sujets comme la VPI et la prise de décisions conjointes pourrait favoriser l’égalité des femmes 
et les résultats en matière d’autonomisation des femmes.

� L’incidence du montant, de la fréquence et de la durée d’un transfert de fonds sur les 
résultats en matière de protection et d’autonomisation des femmes dans les contextes 
humanitaires est toujours peu connue et doit être davantage étudiée. Une question clé dans 
les contextes humanitaires concerne l’objectif du transfert. Si l’objectif principal est d’assurer la 
sécurité alimentaire, il vaut mieux déterminer le montant, la fréquence et la durée du transfert 
monétaire en s’inspirant des autres programmes de distribution d’argent, et offrir des petits 
transferts fréquents qui tiennent compte de l’évolution de la crise. Toutefois, si l’objectif est 
d’aller au-delà d’une intervention immédiate à court terme et d’appliquer des solutions à 
long terme qui combleront le fossé de l’aide humanitaire au développement, il pourrait être 
crucial d’apporter d’autres changements transformateurs en matière d’égalité des sexes pour 
soutenir l’autonomisation économique des femmes, ce qui nécessite de tenir compte d’autres 
facteurs. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’opter pour un transfert plus important et 
moins fréquent, combiné à des programmes complémentaires.

� De plus amples recherches doivent être menées sur la meilleure façon de combiner les 
transferts monétaires et les programmes complémentaires dans différents contextes. Il 
existe plusieurs exemples de telles combinaisons réussies, comme celui du camp de Zaatari 
en Jordanie, où la combinaison d’un programme d’argent contre travail à des espaces sûrs 
a permis de réduire l’isolement social64. Le recours à de tels programmes complémentaires 
pourrait accroître l’incidence du transfert et mener à des changements transformateurs en 
matière d’égalité des sexes plus importants et, sans doute, à de meilleurs résultats en matière 
de développement. Par exemple, un programme de transferts monétaires au Liban ciblant 

63 Bailey, S. (2013)
64 Tabbara, H. (2016)
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les réfugiés syriens a été combiné à une formation sur l’établissement d’un budget, la gestion 
des dettes et les services bancaires. On a trouvé des données probantes grâce à un examen 
du programme indiquant que la combinaison de transferts monétaires et d’une formation en 
gestion financière a permis aux femmes d’économiser de l’argent et de mieux gérer leur dette, 
et de réduire ainsi leur dépendance à l’égard des stratégies d’adaptation négatives65.

� L’utilisation de la technologie pour distribuer de l’argent peut améliorer les résultats en 
matière de protection et d’autonomisation des femmes, mais demeure insuffisamment 
étudiée. Il existe peu de nouvelles données probantes indiquant que les transferts 
électroniques peuvent améliorer certains aspects du pouvoir décisionnel des femmes. Les 
auteurs d’une étude sur un programme de transferts monétaires d’urgence au Niger ont 
comparé les mécanismes de distribution des transferts monétaires directs et des transferts 
monétaires par téléphone portable, et ont constaté que les femmes qui recevaient des 
transferts par téléphone portable étaient plus susceptibles de le percevoir de façon 
indépendante et de se rendre aux marchés hebdomadaires66. Toutefois, on craint que 
l’utilisation de la technologie pour les paiements n’exclue indûment les groupes vulnérables, 
dont les taux de numératie et de littératie sont traditionnellement inférieurs. Certaines 
études montrent que lorsque les programmes accordent une attention particulière aux 
services de sensibilisation, de formation et de dépannage, ces difficultés peuvent être 
atténuées67, mais d’autres recherches sont nécessaires.

65 Berg, M. et L. Seferis (2015)
66 Aker, J. et coll. (2016)
67 Berg, M. et coll. (2013)
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 LE SEXE ET LES TRANSFERTS MONÉTAIRES AU 
MALAWI : LEÇONS TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE DE 

CONCERN WORLDWIDE DANS LES DOMAINES DE 
L’HUMANITAIRE ET DU DÉVELOPPEMENT 

Caoimhe de Barra, Concern Worldwide,  
et Elizabeth Molloy, C12 Consultants 

Septembre 2018 

RÉSUMÉ  
Le recours aux transferts monétaires dans le cadre de la programmation humanitaire et de 
développement a connu une croissance rapide au Malawi au cours des cinq à dix dernières 
années. Le Malawi est une société très patriarcale. Les normes sociales sexospécifiques fixent de 
manière rigide les rôles des femmes et minent gravement leur capacité décisionnelle. La violence 
fondée sur le sexe (VFS) y est très répandue. Les concepts de masculinité sont étroitement liés aux 
normes sociales qui valorisent le contrôle des hommes sur les biens et les revenus du ménage. 
 
Il existe peu d’analyses de l’incidence des transferts monétaires sur les relations de pouvoir et la VFS 
au Malawi. C’est pour combler cette lacune que Concern Worldwide a étudié :

� l’incidence des transferts monétaires à titre humanitaire à court terme sur les relations de pouvoir 
au sein du ménage ;

� l’incidence des normes sexospécifiques sur la conception des programmes de subsistance et de 
résilience ayant recours aux transferts monétaires et de biens.

Dans les deux cas, la recherche a été menée à l’aide de méthodes qualitatives dans deux à trois 
régions géographiques distinctes où coexistent des systèmes matrilinéaires et patrilinéaires.

Le premier document de recherche a révélé que les transferts monétaires d’urgence à court terme 
améliorent temporairement la prise de décisions conjointes entre les femmes et les hommes au 
sein du ménage, et n’entraînent pas une augmentation de la VFS lorsqu’ils sont offerts au chef du 
ménage, qui est habituellement l’homme. Toutefois, les changements dans la prise de décisions 
financières au sein du ménage sont généralement de courte durée, à moins que l’on puisse trouver 
un moyen de continuer à intégrer une telle intervention dans des initiatives à plus long terme 
visant à transformer les normes sexospécifiques.
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Le deuxième document de recherche nous apprend que lorsqu’un programme cible les femmes 
en tant que bénéficiaires principales de transferts monétaires et de biens à long terme et de 
grande valeur, il y a un risque potentiellement élevé d’augmentation de la VFS, de l’abandon et 
d’autres répercussions négatives sur les ménages. Cela s’explique par le fait que les interventions 
qui visent à favoriser l’autonomie financière des femmes remettent fortement en question les 
normes traditionnelles de masculinité au Malawi. Toutefois, de tels programmes à long terme 
peuvent offrir des occasions de mettre en œuvre des interventions visant à transformer les normes 
sexospécifiques, qui sont nécessaires pour remédier aux problèmes profondément enracinés liés à 
la masculinité et au pouvoir.

Dans le présent document de recherche, les auteures avancent que les transferts monétaires 
peuvent avoir une incidence vitale en aidant les femmes à combler leurs besoins fondamentaux 
en nourriture et en autres biens de nécessités durant une catastrophe, sans nécessairement faire 
augmenter la VFS. Elles soutiennent ensuite que des programmes comme le modèle de progression 
à long terme, qui intègrent l’assistance monétaire à des interventions plus larges de renforcement 
de la résilience, permettent de faire évoluer les normes sociales et les attitudes à long terme, lorsque 
les questions liées à l’égalité des sexes sont examinées et abordées tout au long du programme.

1. INTRODUCTION
L’organisme Concern Worldwide a été un pionnier du recours aux transferts monétaires dans le 
cadre de programmes humanitaires et de leur intégration à des programmes de développement 
à long terme. En 2005-2006, Concern Worldwide a mis sur pied le tout premier programme de 
transferts monétaires d’urgence au Malawi, dans le district de Dowa, malgré un scepticisme 
important1. Depuis, les transferts monétaires ont été largement acceptés et sont devenus l’outil 
privilégié dans les interventions humanitaires. Ils sont également de plus en plus considérés 
comme une composante importante des programmes de développement à long terme, comme en 
témoigne le modèle de progression, qui offre des transferts monétaires aux ménages extrêmement 
pauvres, et les aide à acquérir les compétences de vie et techniques nécessaires au développement 
de moyens de subsistance durables.

La mise en place de programmes de transferts monétaires permet également d’établir des liens 
plus solides entre les programmes humanitaires, de développement et de protection sociale. Il est 
de plus en plus possible d’assurer une protection sociale réactive aux crises efficace lorsque les 
intervenants qui ont recours aux transferts monétaires dans le cadre de programmes humanitaires 
et de développement reconnaissent la nécessité de concevoir des plateformes communes pour le 
ciblage, la distribution et le suivi. Cela facilite l’expansion verticale et horizontale éventuelle de la 
protection sociale en situation d’urgence2.

Toutefois, l’augmentation du recours aux transferts monétaires dans les programmes humanitaires, 
de développement et de protection sociale repose souvent sur des hypothèses relatives au sexe mal 
analysées et peu étayées. Une récente revue de la littérature sur le sexe et les transferts monétaires, 
commandée par Concern Worldwide3, a mis en évidence certaines des principales répercussions 
sexospécifiques des transferts monétaires, révélant ce qui suit :

� Peu de recherches ont été réalisées sur l’incidence des programmes de transferts monétaires sur 
les relations entre les sexes.

� Les programmes de transferts monétaires reposent souvent sur l’hypothèse selon laquelle la 
fourniture d’une assistance monétaire a une incidence positive sur l’égalité des sexes.

1 Devereux, S., P. Mvula et C. Solomon, 2006. « After the FACT: An Evaluation of Concern Worldwide’s Food and Cash Transfers Project in Three 
Districts of Malawi », Institute of Development Studies (IDS), Université de Sussex et Concern Worldwide.

2 Holmes, R. et coll. 2017. « Towards a Shock Sensitive Social Protection System for Malawi », Overseas Development Institute (ODI) et le 
Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3 Molloy, E. 2016. « Inception Report for Gender Analysis on the MVAC Emergency Cash Transfer Programme », présenté à Concern Worldwide, 
avril 2016 (non publié).
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� Le fait de cibler les femmes plutôt que les hommes au moyen de transferts monétaires aide celles-
ci à satisfaire leurs besoins fondamentaux, mais risque toutefois de normaliser le stéréotype 
selon lequel les hommes ne sont pas dignes de confiance et font un mauvais usage de l’argent.

� Même si les transferts monétaires permettent d’améliorer la capacité décisionnelle et d’accroître 
le statut social des femmes et des hommes ainsi que de réduire le stress, rien n’indique que 
ceux-ci, de la manière dont ils sont couramment mis en œuvre, permettent de transformer les 
relations entre les sexes.

� Les femmes reçoivent du soutien afin de mieux exercer leurs rôles traditionnels consistant à 
prodiguer des soins et à effectuer les tâches domestiques. Le statut social des femmes et des 
hommes ciblés s’est amélioré, mais uniquement dans les limites des normes sexospécifiques 
traditionnelles, p. ex., les deux sexes étant en mesure de mieux exercer les fonctions 
communautaires qui leur sont habituellement attribuées.

� Les objectifs sexospécifiques des programmes de transferts monétaires d’urgence sont parfois 
symboliques et irréalistes, car l’autonomisation est un objectif à long terme qui dépasse la portée 
de la plupart des programmes de transferts monétaires à court terme.

Le rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les transferts monétaires à titre humanitaire4  
indique que la majeure partie de l’aide humanitaire est offerte lors de crises prolongées. Les transferts 
monétaires à plus long terme se fondant sur une solide analyse comparative entre les sexes et des 
approches de renforcement de la résilience ont, logiquement, une incidence plus grande que les 
interventions à court terme. Le Malawi offre des perspectives uniques en raison de son contexte 
actuel, où les transferts monétaires annuels à titre humanitaire sont progressivement transformés en 
approches de renforcement de la résilience à plus long terme, en reconnaissance de la nécessité de 
s’attaquer à la pauvreté chronique qui sous-tend les pics d’insécurité alimentaire en période de crise.

En outre, d’après l’expérience de Concern Worldwide, il y a un manque d’analyse solide des 
différentes répercussions des transferts monétaires sur les femmes et les hommes dans des pays 
où coexistent de nombreux systèmes religieux et sociaux, p. ex. des communautés polygames et 
des systèmes sociaux matrilinéaires et patrilinéaires. Le Malawi compte une variété de systèmes 
sociaux dans une zone géographique relativement restreinte et offre la possibilité de comprendre 
la façon dont ces dynamiques influent sur la conception, la mise en œuvre et les résultats des 
programmes de transferts monétaires.

Les rapports de recherche sur lesquels s’appuie le présent document visaient à comprendre 
comment les transferts monétaires à court et à long termes peuvent freiner ou favoriser la 
transformation des relations entre les sexes. Nous soutenons qu’il est essentiel de tenir compte 
des normes sociales sexospécifiques dans le cadre des programmes ayant recours aux transferts 
monétaires comme outil de protection des moyens de subsistance (urgence) ou comme outil de 
protection des moyens de subsistance et de transformation sociale (développement).

4 Overseas Development Institute (ODI), Centre pour le développement mondial. 2015. « Doing cash different: How cash transfer may 
transform human assistance », Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les transferts monétaires à titre humanitaire, ODI.
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2. MÉTHODOLOGIE
Ce document de recherche examine les résultats de deux études commandées par Concern 
Worldwide. La première, menée en 2016, concerne l’incidence des transferts monétaires à 
titre humanitaire à court terme sur les relations de pouvoir au sein du ménage5. La seconde 
étude, réalisée en 2017, porte sur l’incidence des normes sexospécifiques sur la conception des 
programmes de subsistance et de résilience ayant recours aux transferts monétaires et de biens6.

Au cours de l’intervention de 2015-2016 en réponse à une grave crise alimentaire, un consortium 
formé par des ONGI afin de mettre en œuvre un programme de transferts monétaires, dont 
Concern Worldwide fait partie7, a versé des transferts monétaires à 450 000 des 2,8 millions de 
personnes qui, d’après les estimations, avaient besoin d’une aide alimentaire8. Dans le cadre de 
cette intervention, Concern Worldwide a demandé à C12 Consultants d’effectuer une analyse 
comparative entre les sexes des programmes de transferts monétaires d’urgence à court terme 
dans les districts de Mchinji et Nsanje, qui ont été mis en œuvre respectivement par Concern 
Worldwide et par le partenaire du consortium GOAL. L’analyse comparative entre les sexes a 
permis de recueillir les points de vue de 218 bénéficiaires et informateurs clés (108 hommes et 
110 femmes) au moyen de groupes de discussion, d’entrevues, d’un outil participatif « d’arbre 
de décision » et d’un sondage visant à explorer les attitudes sexospécifiques dans le contexte du 
projet.

Cette analyse s’inspire du cadre d’analyse des rôles et de la distinction entre les besoins pratiques 
et stratégiques de Moser et du cadre d’autonomisation des femmes de Longwe, qui examine 
l’incidence d’une intervention en fonction de cinq niveaux d’autonomisation : le bien-être, 
l’accès, la conscientisation, la participation et le contrôle.

5 Molloy, E. 2016. « Gender Analysis in MVAC Emergency Cash Transfer Programme », Concern Worldwide Malawi.
6 Molloy, E. 2017. « Formative Research to inform Concern Worldwide’s Engaging Men methodology with the Graduation Programme », 

Concern Worldwide Malawi (non publié).
7 Membres du consortium : Concern Worldwide, GOAL, Oxfam, Aide à l’enfance et United Purpose
8 Rapport du Comité d’évaluation des vulnérabilités du Malawi, 2015.

Les participants au programme reçoivent des transferts monétaires d’urgence en utilisant leurs 
téléphones portables, 2016, Village Chazuka, Mchinji, Malawi. Photo : Concern.
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En 2017, Concern Worldwide a entamé la mise en œuvre d’un modèle de progression à long 
terme dans les districts de Mangochi et de Nsanje, comprenant des transferts monétaires 
et la distribution de biens, ainsi qu’un volet de transformation des normes sexospécifiques 
inéquitables. Afin d’éclairer l’élaboration d’une méthode visant à mobiliser les hommes dans 
la lutte contre les relations inéquitables entre les sexes au sein du ménage, C12 Consultants a 
réalisé une recherche formative en août et septembre 2017 dans trois districts (Mangochi et 
Nsanje, ainsi que Phalombe, district où Concern Worldwide offre des programmes, mais où le 
modèle de progression n’est pas mis en œuvre), comptant au total 261 participants (127 hommes 
et 134 femmes). Les participants ont été consultés au moyen d’un outil d’arbre de décision et par 
l’intermédiaire de groupes de discussion et d’une activité portant sur « l’homme idéal », dans 
le cadre de laquelle on a étudié les masculinités, les normes et les rôles sexospécifiques ainsi 
que les conséquences pour les femmes et les hommes de s’écarter de la classification binaire 
homme-femme. Cette étude, axée sur les relations entre les sexes et les masculinités dans la 
sphère privée, le microenvironnement de l’homme lui-même, le mariage et les relations entre 
les sexes au sein du ménage, explore les questions d’inégalité des sexes et l’incidence de la 
masculinité sur ces inégalités.

En plus de guider l’élaboration du matériel de formation qui sera utilisé tout au long de la mise en 
œuvre du modèle de progression, cette étude a également eu des répercussions sur la création 
d’un programme de recherche exhaustif d’essais contrôlés randomisés liés au programme de 
progression, qui met l’accent sur les lacunes reconnues dans la littérature portant sur le modèle 
de progression – en particulier sur le rôle des relations entre les sexes – mené en partenariat 
avec le Trinity College de Dublin. Ce programme de recherche comprendra trois groupes 
expérimentaux de bénéficiaires, qui se verront offrir les composantes de base du modèle de 
progression, et un groupe témoin. Les interventions cibleront une femme adulte du ménage 
dans le premier groupe (c’est-à-dire qu’elle recevra une aide financière, la formation en gestion 
financière subséquente, etc.), un homme adulte du ménage dans le deuxième groupe, tandis 
que dans le troisième groupe, les interventions cibleront une femme adulte du ménage, mais 
cette femme et un homme adulte (probablement son mari) recevront aussi une formation selon 
une méthode visant à mobiliser les hommes et les garçons.

Ce document de recherche combine et explore les constatations issues de ces deux rapports – 
c.-à-d. une analyse menée à la fin d’un programme d’intervention d’urgence à court terme et une 
recherche formative réalisée avant le début d’un programme de résilience à long terme – afin 
d’examiner les façons dont l’assistance monétaire influe sur les normes et les comportements 
sexospécifiques dominants, et vice-versa. Ce document de recherche vise à encourager une 
discussion plus large sur la façon dont la conception, la mise en œuvre et les résultats des 
programmes de transferts monétaires à court et à long termes sont influencés par les relations 
entre les sexes, ainsi qu’à éclairer la mise en œuvre et la conception du modèle de progression 
de Concern Worldwide.
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3. DONNÉES PROBANTES ET LEÇONS APPRISES

3.1. L’incidence de l’argent sur les rôles et les identités sexuelles des hommes 
et des femmes

3.1.1. Le contrôle de l’argent par les hommes
Les rôles sexospécifiques sont extrêmement rigides et contrôlés au sein de la société malawienne. 
Dans le ménage, les hommes construisent et subviennent aux besoins de la famille, tandis que 
les femmes utilisent les biens et s’occupent de l’entretien. Les hommes exercent un contrôle sur 
les biens et les ressources de la famille et sont censés subvenir aux besoins fondamentaux de la 
famille, tandis que les femmes doivent accepter les décisions de leur mari et sont responsables de 
dispenser la grande majorité des soins. Le fait que l’homme gagne et contrôle l’argent est perçu 
comme la principale façon dont un homme conserve son pouvoir au sein du ménage, et comme 
ce qui sous-tend son identité en tant qu’homme : « La plus grande responsabilité de l’homme est de 
ramener de l’argent à la famille »9.

L’analyse de 2016 sur les transferts monétaires à court terme a révélé qu’ils avaient contribué 
à répondre aux besoins pratiques des hommes en les aidant à remplir leur rôle traditionnel de 
pourvoyeurs. Les hommes ont décrit comment les transferts monétaires reçus leur ont permis d’être 
bien perçus par leur communauté, car ils s’acquittaient de leur rôle normatif en tant qu’hommes. 
Toutefois, ils ont également souligné que l’amélioration de leur statut était temporaire : « Ils nous 
perçoivent comme des pourvoyeurs... L’homme est considéré comme un pourvoyeur. Si vous recevez un 
transfert monétaire, vous vous acquittez de votre rôle de pourvoyeur. Tout le monde vous regarde et est 
heureux. Mais maintenant qu’il [le programme de transfert monétaire] a pris fin, des querelles peuvent 
éclater. »10 Ces commentaires ont toutefois été recueillis dans un contexte où les bénéficiaires ciblés 
étaient des hommes qui sont chefs de leur ménage.

Lors de la mise en place d’une assistance monétaire, il est nécessaire de connaître le symbolisme 
sexospécifique inhérent à l’argent dans la culture malawienne. Les relations transactionnelles, 
comportant le transfert physique d’argent de l’homme vers la femme, hautement symbolique, 
lourd de sens et dénotant le contrôle et la domination, sont omniprésentes. Une étude menée en 
2016 par C12 Consultants pour Christian Aid, portant sur les répercussions sexospécifiques des 
interventions ciblant la VFS11, a révélé que le simple fait qu’un homme donne de l’argent à une 
femme, même lorsqu’il achète des biens d’une vendeuse dans un marché, lui confère un certain 
niveau de contrôle et de pouvoir sur elle12. L’argent en soi n’est pas neutre, mais exprime le pouvoir 
– il constitue un moyen de contrôler les femmes.

« Lors de la mise en place d’une assistance 
monétaire, il est nécessaire de connaître le 

symbolisme sexospécifique inhérent à l’argent 
dans la culture malawienne. »

9 Participant masculin, Phalombe, août 2017.
10 Homme bénéficiaire direct de transferts monétaires, Nsanje, mai 2016.
11 Molloy, E. 2016. « Gender Analysis of Village Savings and Loans », Christian Aid Malawi.
12 Une femme qui gagne de l’argent est censée se mettre à genoux et le présenter à son mari avec ses deux mains, dans un geste de 

soumission.
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3.1.2. La fragilité de la masculinité
Les interventions d’assistance monétaire qui contournent les hommes et ciblent directement les 
femmes peuvent renverser les rôles sexospécifiques traditionnels rigides, en ayant à la fois une 
incidence positive intentionnelle (p. ex. sensibiliser davantage les femmes, et éventuellement 
leur permettre d’exercer un plus grand contrôle sur le revenu du ménage) ainsi qu’une incidence 
négative non intentionnelle (p. ex. la violence résultant du besoin d’un homme d’affirmer sa 
domination). À la suite de la recherche formative de 2017, des préoccupations ont été soulevées 
dans le cadre du programme de progression concernant la question de savoir si le fait de cibler 
directement les femmes au moyen de transferts monétaires et de transférer des biens et de l’argent 
au ménage par l’intermédiaire de la femme plutôt que de l’homme aurait pour conséquence de 
réduire le statut d’un homme dans le ménage et d’entraîner des réactions négatives, des actes 
éventuels de violence ou même un abandon. Le programme tentera de cibler ce risque grâce à son 
programme de formation visant à mobiliser les hommes et les garçons, qui explorera de quelle 
façon les hommes peuvent exprimer d’autres formes de masculinité en toute sécurité et exercer 
leur pouvoir dans leur foyer et leur communauté de manière positive et transformatrice.

3.2. L’influence de diverses pratiques matrimoniales

3.2.1. La mise en œuvre de transferts monétaires dans les communautés 
patrilinéaires et matrilinéaires
Le Malawi compte un large éventail de systèmes sociaux dans une zone géographique 
relativement restreinte, et on y observe dans certains cas des différences notables dans les 
pratiques culturelles d’un village à un autre, selon le groupe ethnique et les traditions des 
habitants. Dans les districts cibles de Concern Worldwide, il existe des différences importantes 
dans les attitudes sexospécifiques entre les régions qui observent des pratiques d’héritage et 
matrimoniales patrilinéaires et celles qui observent des pratiques matrimoniales matrilinéaires.

Les différences en matière d’attitudes sexospécifiques entre les régions sont illustrées par la 
différence significative du point de vue statistique entre les réponses des participants de Nsanje 
(région principalement patrilinéaire) et celles des participants de Mchinji (région principalement 
matrilinéaire) à l’énoncé « Les enfants appartiennent à l’homme et à sa famille ». Dans le cadre de 
l’étude de 2016, 61 % des hommes et 79 % des femmes de Nsanje étaient d’accord avec cet énoncé, 
contre seulement 25 % des hommes et 36 % des femmes de Mchinji13. Cette différence d’attitude 
a des répercussions sur le niveau de responsabilité que l’homme ressent envers ses enfants et, par 
conséquent, sur la probabilité qu’il investisse financièrement dans ses enfants. Elle a également 
des implications importantes sur notre compréhension du terme « ménage » lorsqu’il s’agit de 
cibler l’assistance monétaire. Par exemple, dans les communautés matrilinéaires de Lomwe, où 
l’on considère que l’oncle maternel a plus de responsabilités et de pouvoir décisionnel à l’égard 
des enfants de sa sœur que le père des enfants, les transferts monétaires destinés aux hommes 
pourraient se traduire par une plus faible probabilité que l’argent soit utilisé pour répondre aux 
besoins des enfants. Dans ces contextes, le fait de cibler directement la femme peut également 
comporter un risque, car le mari peut se sentir moins obligé de demeurer avec sa famille et 
abandonner celle-ci s’il estime que sa contribution en tant que pourvoyeur n’est pas nécessaire.

13 Molloy, E. 2016. « Gender Analysis in MVAC Emergency Cash Transfer Programme », Concern Worldwide Malawi.
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3.2.2.  L’assistance monétaire et le risque d’augmentation de la polygamie14 et 
des relations multiples
La polygamie est très répandue au Malawi, et 98 % des communautés déclarent qu’elle est pratiquée 
en leur sein15. La polygamie est officiellement sanctionnée dans de nombreuses régions, en 
particulier dans le district de Mangochi où résident les Yaos musulmans, et est pratiquée de façon 
informelle par des hommes ayant de multiples « petites amies » ou des familles supplémentaires 
dans d’autres régions. La recherche réalisée en 2017 soulève des préoccupations quant à l’existence 
d’un lien entre les transferts monétaires destinés aux femmes et une augmentation de la polygamie 
ou des relations multiples. Si un homme estime que sa contribution en tant que pourvoyeur n’est pas 
nécessaire, il peut alors chercher d’autres moyens d’affirmer sa masculinité et démontrer sa virilité en 
ayant plusieurs petites amies ou en épousant plusieurs femmes. Le risque d’encourager la polygamie 
ou les relations multiples n’est toutefois pas réduit lorsque les transferts monétaires sont versés aux 
hommes. Les femmes de Mangochi ont signalé que les hommes utilisent fréquemment le revenu du 
ménage provenant de l’agriculture pour couvrir les dépenses liées à d’autres mariages ou relations, 
ce qui indique qu’il y a un risque que les transferts monétaires soient utilisés à des fins similaires.
Une évaluation des programmes de transferts monétaires dans le district de Mchinji réalisée en 
2008 a également permis de constater qu’il y a un risque que des hommes remarient des veuves ou 
des femmes divorcées afin de prendre le contrôle de leurs transferts monétaires, démontrant une 
fois encore comment les transferts monétaires peuvent interagir avec les pratiques polygamiques 
et les influencer16.

14 Bien que la polygamie soit illégale au Malawi en vertu de la Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales de 2015, les mariages 
polygames sont toujours courants en vertu du droit coutumier.

15 Commission des droits de la personne du Malawi (MHRC). 2006. « Cultural Practices and their Impact on the Enjoyment of Human Rights, 
Particularly the Rights of Women and Children in Malawi », MHRC.

16 Miller, C., M. Tsoka et K. Reichert. 2008. « Impact Evaluation Report: External Evaluation du Mchinji Social Cash Transfer Project », USAID, 
Université de Boston et UNICEF.

Smart et Mage Minezhi promeuvent l’égalité des sexes au sein de leur communauté, Nsanje, 
Malawi. Photo : Kieran McConvill, Concern.
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3.2.3. L’assistance monétaire destinée aux ménages polygames
La recherche de 2016 a soulevé des questions pratiques liées aux transferts monétaires ciblant les 
ménages polygames. La pratique humanitaire générale en matière d’assistance monétaire consiste 
à cibler toutes les femmes admissibles d’une famille polygame. Cependant, les communautés 
du Malawi considéraient que les familles polygames ne formaient qu’une seule unité et ont jugé 
qu’il serait injuste de cibler chaque « branche », car le mari toucherait alors plusieurs transferts 
par l’intermédiaire de chacune de ses épouses. La perception générale était que les hommes 
polygames s’en tirent mieux. La capacité d’épouser plus d’une femme était considérée comme 
un signe de richesse, de sorte que les hommes polygames étaient perçus comme ayant moins 
besoin de transferts monétaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas, les premières épouses étant 
souvent abandonnées en faveur d’une nouvelle épouse, ou en raison de la dynamique familiale 
dans les familles combinées, qui ne laisse que peu de pouvoir aux épouses plus jeunes. Le pouvoir 
et le contrôle sur les transferts monétaires dans les familles polygames étaient perçus comme 
appartenant à l’homme, à qui il revient de partager le transfert monétaire entre les branches 
familiales. Le ciblage communautaire17 comme méthode de ciblage ne peut faire l’objet de 
modifications, car les membres de la communauté jugeaient qu’il était juste et équitable de cibler 
les familles polygames une seule fois, sans égard au nombre de femmes et d’enfants que compte 
une famille.

Il existe des liens culturels profondément enracinés entre la polygamie et l’utilisation et le contrôle 
de l’argent, car la polygamie formelle est justifiée dans de nombreuses communautés par des 
motifs d’ordre financier. On fait valoir qu’un homme aura de multiples partenaires sexuelles, 
mais qu’en mariant ces partenaires additionnelles, plutôt qu’avoir des petites amies, il garde le 
contrôle de l’argent qu’il leur donne : « Un homme qui a plusieurs petites amies dépense beaucoup 
d’argent pour celles-ci. Dans le cas d’épouses, il ne dépense pas autant, car lorsqu’il dépense, il dépense 
« à l’intérieur de sa famille ». Lorsqu’un homme a plusieurs femmes, il contrôle l’argent. »18 L’échange 
d’argent était omniprésent dans les relations. Toutefois, un homme garde le contrôle de l’argent 
qu’il donne à son épouse, mais pas de l’argent qu’il donne à ses petites amies. Le revenu qu’un 
homme tire de ces transferts monétaires lui permet d’avoir plus de petites amies et de relations 
sexuelles transactionnelles. Il est possible que les hommes soient encouragés à épouser ces autres 
petites amies afin de conserver le contrôle de ces transferts monétaires si ces derniers étaient 
offerts de façon continue à plus long terme. Les points susmentionnés démontrent la nécessité de 
bien comprendre les normes sexospécifiques des communautés cibles afin de relever les défis qui 
pourraient se présenter et d’atténuer les conséquences non intentionnelles.

« Il existe des liens culturels profondément 
enracinés entre la polygamie et l’utilisation et le 
contrôle de l’argent, car la polygamie formelle 
est justifiée dans de nombreuses communautés 
par des motifs d’ordre financier. »

17 Comme le veut la pratique au Malawi, conformément aux lignes directrices du JEFAP (2010) du gouvernement du Malawi.
18 Participant masculin, Nsanje, août 2017.
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3.3. Incidence sexospécifique des transferts monétaires à court terme

3.3.1. L’incidence des transferts monétaires sur les besoins pratiques des femmes 
et des hommes
Il est ressorti de l’analyse comparative entre les sexes du programme de transferts monétaires à 
court terme effectuée en 2016 que les transferts monétaires aidaient les femmes et les hommes 
à satisfaire à leurs besoins pratiques, donnant aux hommes le sentiment d’être utiles en tant que 
pourvoyeurs et permettant aux femmes de remplir leurs rôles traditionnels d’épouses et de mères. 
Certaines participantes ont signalé une amélioration de leur statut au sein de leur communauté. 
Les transferts monétaires les ont aidées à contribuer à des événements communautaires et leur 
ont permis de partager avec leurs voisins – une stratégie d’adaptation sociale qui leur permet 
d’obtenir le soutien d’amis et de membres de leur famille si leurs situations sont inversées à 
l’avenir. Les hommes ont déclaré qu’ils étaient plus appréciés au sein de la communauté parce 
que l’on considérait qu’ils remplissaient leur rôle masculin de pourvoyeur. Les participants et les 
participantes ont dit qu’ils n’avaient plus besoin de quémander l’aide de leur famille ou de leurs 
voisins, et qu’ils avaient moins besoin de faire du « ganyu » (de vendre leur force de travail sous 
forme de travail journalier) dans les champs de leurs voisins plus riches. Toutefois, les participants 
ont souligné que l’amélioration de leur statut avait été temporaire et qu’elle n’avait pas duré au-
delà de la période des transferts monétaires.

3.3.2. L’incidence des transferts monétaires sur la prise de décisions au sein du 
ménage
Dans le cadre de la recherche sur les transferts monétaires à court terme, tant les femmes que 
les hommes ont mentionné qu’ils avaient décidé conjointement comment dépenser les transferts 
monétaires : « C’est une décision conjointe. L’argent arrive et nous prenons la décision ensemble »19 ; 
« Nous prenons une décision conjointe une fois que nous avons reçu l’argent. »20 Cependant, 
d’importantes disparités ont été observées entre les perceptions des femmes et des hommes quant 
à savoir qui a le dernier mot à ce sujet, y compris pour l’achat d’aliments et de vêtements et les 
investissements importants. Environ 83 % (Nsanje) et 48 % (Mchinji) des hommes ont déclaré que 
les décisions concernant l’achat de nourriture et de vêtements avaient été prises conjointement 
avec leurs épouses. En revanche, seulement 50 % (Nsanje) et 22 % (Mchinji) des femmes ont 
déclaré la même chose. Cela pourrait indiquer que les femmes et les hommes ont une conception 
différente de ce qu’est une décision conjointe. Les données qualitatives indiquent que même si des 
discussions ont effectivement lieu entre les maris et leurs épouses, le dernier mot revient au mari. Il 
est possible que les maris perçoivent une décision qui a été précédée d’une discussion commune 
comme une décision conjointe, même si ce sont eux qui ont le dernier mot, alors que les femmes 
considèrent qu’il ne s’agit non pas d’une décision conjointe, mais plutôt d’une décision de leur mari.
En ce qui concerne les transferts monétaires à court terme, les femmes et les hommes ont indiqué 
qu’ils étaient plus susceptibles de participer à des discussions conjointes sur la façon de dépenser 
l’argent des transferts que pour les revenus d’autres sources. La période intermédiaire entre la 
sélection et la distribution a contribué à cela en donnant l’occasion aux familles de planifier leurs 
dépenses, tandis que les efforts de sensibilisation déployés par Concern Worldwide avant les 
distributions ont mis l’accent sur la prise de décisions conjointes au sein du ménage. En informant 
à la fois les femmes et les hommes de la valeur financière des transferts monétaires, les femmes 
étaient au courant du montant d’argent qui était versé au ménage (ce qui n’est pas toujours le cas 
avec les autres sources de revenu du ménage), ce qui leur permettait de faire des suggestions à leur 
mari sur la façon dont l’argent devrait être dépensé.

19 Homme bénéficiaire indirect de transferts monétaires, Nsanje, mai 2016.
20 Femme bénéficiaire indirecte de transferts monétaires, Nsanje, mai 2016.
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Il est nécessaire d’approfondir davantage ce qu’est une décision conjointe, car de nombreux 
programmes de transferts monétaires reposent sur l’hypothèse que les transferts monétaires 
favorisent la prise de décisions conjointes, sans comprendre la complexité de la suggestion, de la 
négociation, du compromis et du pouvoir dans les processus de prise de décisions entre mari et 
femme.

3.3.3. L’incidence des transferts monétaires sur les besoins stratégiques des femmes 
et des hommes
En ce qui concerne l’incidence sur les besoins stratégiques des femmes et des hommes, l’étude 
a révélé que les transferts monétaires favorisent la prise de décisions par le dialogue dans le 
ménage, les bénéficiaires déclarant que le ménage devait prioriser l’achat d’aliments lorsqu’ils 
reçoivent les transferts monétaires, réduisant ainsi la probabilité que l’argent fasse l’objet 
de négociations et de compromis. À court terme, on a constaté que les transferts monétaires 
avaient contribué à l’amélioration des relations entre mari et femme en réduisant le stress, en 
encourageant les décisions conjointes et en permettant aux hommes de passer plus de temps 
avec leur famille et moins de temps à chercher du travail occasionnel ailleurs.

La recherche a permis de déterminer qu’il y a une part de vérité dans certains des stéréotypes 
entourant les transferts monétaires et le comportement des femmes et des hommes, les femmes 
et les hommes étant en mesure de citer des exemples de mauvais usage de l’argent par les 
hommes et de l’utilisation responsable de l’argent par les femmes. Bien que ces stéréotypes soient 
trop simplistes, les ignorer complètement pourrait réduire l’incidence positive des transferts 
monétaires sur les ménages. Pour contrer cela, les comités de ciblage axé sur les villages ont 
mis au point un système informel dans le cadre duquel des comités de protection civile des 
villages décidaient si le mari ou la femme devait être le bénéficiaire désigné, en se fondant sur 
une évaluation de la fiabilité de l’homme et de sa consommation d’alcool. Ce système a été mis 
en œuvre de façon implicite et a permis aux hommes dont les femmes avaient été sélectionnées 
d’invoquer des raisons bénignes pour lesquelles ils n’avaient pas eux-mêmes été choisis, 
par exemple parce qu’ils n’avaient pas une carte d’identité adéquate ou parce qu’ils étaient 
susceptibles d’être absents de la maison pour chercher du travail. Cela leur a permis de sauver 
la face, minimisant ainsi la résistance à l’égard du ciblage direct des femmes dans ces ménages. 
L’évaluation subjective de la fiabilité des hommes effectuée par le comité de protection civile 
du village, bien que controversée, a permis de maximiser l’utilité des transferts monétaires au 
niveau des ménages, tout en évitant que les stéréotypes nocifs concernant le mauvais usage de 
l’argent par les hommes ne soient normalisés. Comme pour le ciblage des ménages polygames, 
dont il a été question plus haut, cette constatation démontre encore une fois l’influence que les 
croyances et les attitudes sexospécifiques des membres de la communauté, en l’occurrence les 
membres du comité de protection civile du village, peuvent avoir sur le processus de ciblage 
dans le cadre des transferts monétaires.

Ce point illustre certaines des complexités liées à la question de savoir s’il faut cibler des hommes 
ou des femmes au sein d’un ménage, car dans la tâche délicate de trouver un équilibre entre le rôle 
traditionnel de pourvoyeur des hommes et la volonté de promouvoir le contrôle des femmes sur 
les biens ménagers, les deux objectifs peuvent entrer en conflit. Les transferts monétaires à court 
terme ou lors de catastrophes d’apparition soudaine ont des répercussions sexospécifiques, et il 
est essentiel de tenir compte des normes sociales sexospécifiques. Le Malawi connaît des crises 
alimentaires annuelles pendant la saison maigre depuis de nombreuses années, et la plupart 
des organisations qui offrent des transferts monétaires à court terme sont donc généralement 
établies au Malawi à long terme, où elles reprennent chaque année des programmes à court 
terme. Cela signifie que les responsables de la mise en œuvre des transferts monétaires ont la 
possibilité d’adopter des approches à long terme pour les interventions à court terme, en tenant 
compte des problèmes liés à la transformation des normes sociales sexospécifiques dans les 
cycles répétés de programmes à court terme.
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3.4. Répercussions sexospécifiques potentielles des transferts monétaires 
à plus long terme dans le cadre de la programmation de développement 
(progression)
Bien que des recherches aient été menées sur l’incidence sexospécifique des transferts 
monétaires à court terme, on en sait moins sur les répercussions des transferts monétaires à plus 
long terme sur les relations entre les sexes ainsi que sur la dynamique à l’intérieur des ménages 
et des communautés dans le cadre de la programmation de développement, y compris le 
modèle de progression élaboré par le BRAC au Bangladesh. Les recherches fondées sur des essais 
contrôlés randomisés portant sur le modèle de progression à long terme de Concern Worldwide 
au Malawi permettront d’étudier les façons dont l’assistance monétaire à long terme offerte par 
les programmes de développement peut influencer les relations entre les sexes.

La recherche formative relative au modèle de progression menée en 2017 a révélé que les hommes 
sont la cible de vives réactions de leur communauté, sous forme de moqueries ou d’insultes, 
s’ils ne remplissent pas leur rôle de pourvoyeur. Les hommes dont la femme était considérée 
comme le soutien de la famille étaient jugés défavorablement et décrits comme étant « inutiles » 
et n’étant « pas des hommes ». Selon la recherche menée pour Christian Aid en 2016, lorsque les 
femmes sont perçues comme celles qui pourvoient aux besoins de la famille par l’intermédiaire 
d’activités commerciales liées à la VFS, cela peut affaiblir considérablement et menacer l’image 
que les hommes ont d’eux-mêmes. Un homme dont le sentiment de masculinité est ébranlé 
peut ressentir le besoin d’exprimer d’autres formes de masculinité culturellement acceptables, 
notamment en démontrant de la force physique ou en ayant recours à la violence afin d’être 
perçu comme un homme qui contrôle sa femme. Cela peut également entraîner une perte de 
position familiale pour les hommes, et, en fin de compte, les pousser à abandonner leur famille. 
Étant donné que les biens et l’argent seront transférés au ménage par l’intermédiaire de l’épouse 
dans deux des trois groupes expérimentaux du programme de progression, il faut prendre en 
compte le risque de violence ou d’abandon pour les femmes dont les maris estiment que leur 
rôle dominant dans le ménage est menacé. Des dispositions seront prises dans le cadre de la 
conception du programme pour tenir compte de cet enjeu, notamment en offrant une formation 
intensive sur la transformation des normes liées aux femmes et aux hommes, et en renforçant les 
liens avec les systèmes de signalement, d’aiguillage et d’intervention au sein de la communauté 
et du district pour faire face à toute violence qui survient.

Ce programme à long terme repose sur une compréhension du rapport entre l’argent et la 
masculinité, grâce à la recherche formative, et comporte des mesures visant à aider les hommes à 
comprendre que l’argent et les biens transférés dans le cadre du programme sont des ressources 
pour le ménage. En réalisant une analyse comparative approfondie entre les sexes et en 
tenant compte des répercussions des normes sexospécifiques sur les programmes, on s’assure 
que l’approche retenue pour cette intervention ne soit pas fondée sur des hypothèses et des 
stéréotypes au sujet du comportement des hommes, c’est-à-dire que les hommes ne sont pas 
dignes de confiance et font un mauvais usage de l’argent. Elle vise plutôt à permettre aux deux 
membres d’un couple d’explorer la manière dont les normes ou les identités sexuelles rigides les 
limitent, et à les exposer à de nouvelles façons d’être un homme ou une femme.

En raison de l’essai contrôlé randomisé mené parallèlement à la mise en œuvre du modèle de 
progression à Mangochi et à Nsanje, Concern Worldwide n’a pas les moyens de mettre en œuvre 
ce programme intensif de transformation des normes sociales auprès de tous les bénéficiaires du 
programme de progression. Pour les groupes expérimentaux qui ne reçoivent pas la formation 
intensive, Concern Worldwide a adopté une stratégie d’atténuation axée sur des interventions 
en vue de renforcer les liens avec les services de prévention de la VFS et de soutien social et de 
contrer les conséquences négatives comme la violence et l’abandon. Toutefois, l’essai contrôlé 
randomisé permettra à Concern Worldwide de déterminer si une approche de transformation 
des normes sexospécifiques en matière d’assistance monétaire fonctionne ou si la stratégie 
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d’atténuation axée sur les interventions est suffisante, car les hommes craignent les conséquences 
de commettre des actes de VFS. La recherche formative menée avant le début du programme a 
mis en lumière les défis liés aux relations entre les sexes auxquels ce programme est confronté, 
et Concern Worldwide a maintenant l’occasion de relever ces défis tout en respectant les limites 
de la conception du programme.

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Les tentatives de transformer les normes sexospécifiques se heurtent souvent à de la résistance 
dans les ménages et les communautés. L’assistance monétaire peut perturber l’équilibre entre les 
rôles sexospécifiques au sein des ménages et des communautés, ce qui peut se traduire par de 
la résistance de la part de communautés et de particuliers qui tentent de préserver les normes 
sexuelles traditionnelles et d’entraver ou même d’annuler les progrès réalisés en vue de l’égalité 
des sexes. Les responsables de la mise en œuvre de l’assistance monétaire doivent tenir compte 
de la manière dont leurs interventions renverseront ou modifieront les structures de pouvoir 
traditionnelles, et offrir un soutien pour atténuer les conséquences négatives imprévues, comme 
l’augmentation de la VFS, de la polygamie et des relations multiples, ainsi que de l’abandon des 
familles, tout en explorant les possibilités de promouvoir l’égalité des sexes de manière durable 
au moyen de la programmation.

Les planificateurs de programme doivent être conscients de l’incidence qu’aura le contexte 
culturel particulier sur l’efficacité des transferts monétaires et de la mesure dans laquelle l’argent 
est utilisé au profit de la famille. Dans le cadre des transferts monétaires, il faut reconnaître et 
prendre en considération les différentes vulnérabilités auxquelles font face les femmes et les 
hommes dans les mariages patrilinéaires et matrilinéaires, ainsi que les différentes vulnérabilités 
auxquelles font face les femmes dans les communautés où la polygamie est officiellement ou 
tacitement acceptée.

Les généralisations au sujet des ménages polygames, p. ex. à propos de la responsabilité 
d’un mari envers chacune de ses épouses, et à propos de la richesse qu’on prête à la famille, 
peuvent empêcher les membres des ménages polygames vulnérables, en particulier les femmes, 
d’avoir accès à des transferts monétaires malgré les critères de ciblage rigoureux élaborés par 
les planificateurs de programme. Les responsables des programmes doivent se préparer au 
fait que les interventions prévues puissent aller à l’encontre de leurs intentions en raison des 
valeurs existantes, ce qui démontre la nécessité d’examiner en profondeur les manières dont les 
attitudes et les hypothèses sexospécifiques traditionnelles peuvent influer sur les procédures de 
ciblage et limiter l’efficacité des programmes de transferts monétaires21.

Les transferts monétaires peuvent avoir une incidence vitale en aidant les femmes et les hommes 
à combler leurs besoins fondamentaux en nourriture et en autres biens de nécessité durant 
une catastrophe. Les transferts monétaires à court terme peuvent également se traduire par 
une amélioration temporaire de la position qu’occupent les femmes et les hommes au sein de 
leur foyer et de leur communauté, et servir de porte d’entrée pour la discussion et la promotion 
de la prise de décisions conjointes. Toutefois, pour réaliser des changements substantiels, il 
faut adopter des approches à long terme, comme le programme de progression de Concern 
Worldwide, qui intègre une assistance monétaire à des interventions plus larges de renforcement 
de la résilience et qui aborde la question de l’égalité des sexes chez les femmes et les hommes au 
moyen d’une approche de transformation des normes sexospécifiques. 

21 Scriver, S. et coll. 2016. « Evaluation of Interventions to Reduce Women’s vulnerability to HIV in Malawi: Combined Report », Trocaire.
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COMMENT LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET 
ALIMENTAIRES ET LA CRÉATION D’ACTIFS 

PEUVENT CONTRIBUER À L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES : LEÇONS APPRISES AU NIGER,  

AU KENYA ET AU ZIMBABWE1

Préparé par Zalynn Peishi, consultante indépendante

Septembre 2018 

RÉSUMÉ
Le programme Assistance alimentaire contre biens communautaires (FFA) du Programme 
alimentaire mondial (PAM) répond aux besoins immédiats des femmes et des hommes, ainsi que 
de leurs communautés, au moyen de transferts alimentaires et monétaires, tout en créant ou en 
réhabilitant des actifs productifs pour assurer la sécurité alimentaire à long terme et améliorer la 
résilience aux chocs et aux facteurs de stress des bénéficiaires. En 2016-2017, le PAM a mené une 
étude dans cinq pays afin d’examiner dans quelle mesure les programmes de FFA du PAM peuvent 
appuyer l’autonomisation des femmes. À l’aide de méthodes qualitatives, l’étude a documenté les 
changements vécus par les femmes et les hommes à la suite de leur participation aux programmes 
de FFA du PAM. Les pays retenus pour l’étude comprenaient le Niger, le Kenya et le Zimbabwe.

L’étude a examiné sept domaines de changement, tant sur le plan individuel qu’au sein de la 
communauté. Pour les femmes, l’autonomisation s’est traduite par :

1. une meilleure organisation, de la cohésion sociale et du soutien mutuel ;

2. la reconnaissance et le renforcement de leurs rôles dans la sphère publique ;

3. l’amélioration de la dynamique à l’intérieur du ménage, y compris de la prise de décisions ;

4. la réduction de leur charge de travail et de leurs difficultés ;

5. une amélioration de leurs compétences et de leur confiance en soi ;

6. une amélioration de leurs moyens de subsistance et un revenu accru ;

7. une meilleure compréhension de leurs droits et une plus grande capacité à les exercer.

1 Le présent document s’appuie sur le contenu d’une étude commandée par le PAM, intitulée « Le potentiel de l’assistance alimentaire 
contre biens communautaires en ce qui a trait à l’autonomisation des femmes et à l’amélioration de leur nutrition » (The potential of Food 
Assistance for Assets (FFA) to empower women and improve women’s nutrition: a five-country study). Le rapport final est disponible à 
l’adresse suivante : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023821/download/. Le rapport de synthèse est disponible à l’adresse 
suivante : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023856/download/.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023821/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023856/download/
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Des changements sont survenus en raison du fait que plusieurs mesures de FFA et mesures 
complémentaires ont été mises en œuvre de façon synchronisée plutôt qu’en une seule 
intervention. Les transferts monétaires (et alimentaires) se sont avérés nécessaires, mais insuffisants 
pour favoriser l’autonomisation des femmes. Les transferts ont dû être combinés à des actifs, à du 
travail, à des comités, à des activités de sensibilisation, à de la formation technique et à d’autres 
mesures. Les transferts ont procuré un soulagement immédiat aux femmes et aux hommes et leur 
ont donné une marge de manœuvre leur permettant de déployer des efforts afin d’améliorer leurs 
moyens de subsistance et leur productivité en vue d’atteindre une sécurité alimentaire durable.

1. INTRODUCTION
De juin 2016 à avril 2017, une étude a été menée dans cinq pays pour explorer la possibilité 
d’utiliser les programmes de FFA du PAM afin de favoriser l’autonomisation des femmes et 
d’améliorer leur nutrition. Cette étude avait pour but :

� d’évaluer les changements (les résultats ou les répercussions)2 liés à l’autonomisation et à la 
nutrition des femmes, ainsi que leur ampleur ;

�	d’examiner les liens de causalité qui peuvent expliquer comment et pourquoi ces changements 
se sont produits dans la vie des femmes ;

� de déterminer les facteurs clés de réussite qui ont mené aux changements observés, qu’il 
s’agisse de mesures de FFA, de mesures complémentaires ou de facteurs contextuels.

L’étude s’est également penchée sur la façon dont la FFA peut contribuer à la protection des 
femmes en évitant les préjudices et en ayant un effet positif sur la sécurité et la dignité des 
personnes, la dynamique à l’intérieur du ménage et la cohésion sociale.

Cette étude ne se voulait pas une évaluation des effets ou du rendement. Il s’agissait plutôt 
d’un exercice exploratoire visant à déterminer le potentiel des mesures de FFA et des mesures 
complémentaires pour ce qui est de favoriser l’autonomisation des femmes et d’améliorer leur 
nutrition. À cette fin, des méthodes qualitatives inspirées de l’« approche participative d’évaluation 
des effets et d’apprentissage » (Participatory Impact Assement and Learning Approach [PIALA]) et 
de la « technique du changement le plus significatif » (Most Significant Change [MSC] technique) 
ont été utilisées pour comprendre pourquoi et comment les processus de transformation 
complexes permettant d’accroître l’autonomisation des femmes et d’améliorer leur nutrition se 
sont produits dans chaque contexte. Ce document reprend deux arguments présentés dans le 
cadre du symposium du CaLP, intitulé « Le sexe et la programmation en transferts monétaires 
en Afrique » (Gender and Cash-Based Programming in Africa), qui résument les conclusions de 
trois études de cas africaines menées au Niger, au Kenya et au Zimbabwe3. Bien que l’étude ait 
examiné les mesures sensibles à la nutrition et les résultats connexes, le présent document ne 
traite que des mesures et des résultats liés à l’autonomisation des femmes.

2. ARGUMENTS
Deux arguments principaux ont été présentés lors du symposium « Le sexe et la programmation 
en transferts monétaires en Afrique » :
1. Les transferts monétaires offerts par des programmes comme les programmes de FFA 

peuvent contribuer à l’autonomisation des femmes. Bien que les transferts et les actifs créés 
soient nécessaires pour procurer un soulagement immédiat aux femmes et aux hommes et 
leur donner une marge de manœuvre leur permettant de déployer des efforts afin d’assurer 
leur sécurité alimentaire et de développer des moyens de subsistance durables, ils sont plus 
efficaces lorsqu’ils sont combinés à d’autres mesures. Parmi les mesures étudiées, mentionnons 
la création de comités, les activités de sensibilisation, la formation technique, les groupes 

2 Les changements intentionnels et non intentionnels, positifs et néfastes ont été examinés.
3 Les pays sont énumérés dans l’ordre dans lequel ils ont été étudiés.
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d’épargne et la facilitation des chaînes de valeur.
2. Les transferts monétaires dont la valeur est inappropriée peuvent avoir une incidence sur les 

taux de participation des femmes et des hommes aux programmes de FFA. Lorsque la valeur 
des transferts monétaires était faible et insuffisante pour répondre aux besoins alimentaires des 
ménages, les hommes étaient moins susceptibles de participer aux programmes de FFA. Un 
taux élevé de participation des femmes aux programmes de FFA peut ne pas être un signe de 
transformation des rapports entre les sexes ou d’autonomisation des femmes ; il peut découler 
plutôt de normes culturelles préexistantes qui confèrent une valeur moindre aux femmes et à 
leur travail par rapport aux hommes.

3. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES PROBANTES MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé une approche par étude de cas couvrant cinq 
pays (dont trois sont abordés ici), des méthodes qualitatives et des données secondaires. Les 
principales sources d’information étaient les suivantes :

� des entrevues semi-structurées ;

� des groupes de discussion ;

� des visites des actifs de FFA4 ;

� des observations sur les processus de FFA ;

� des ateliers participatifs infranationaux regroupant plusieurs intervenants dans chaque pays ;

� un atelier visant à aborder les enjeux de façon globale.

Nous nous sommes servis des données provenant de ces sources d’information dans quatre 
principaux domaines de travail :

(i)    l’analyse contextuelle ;

(ii)   l’analyse des processus ;

(iii)  l’analyse des changements et des liens de causalité ;

(iv)  la formulation de recommandations.

Chaque étude de cas de pays portait sur trois sites5. Les pays ont été choisis en fonction de 
la volonté de participer et des ressources de leur bureau national du PAM. On a demandé 
à chaque bureau national de choisir trois sites où des résultats liés à l’autonomisation des 
femmes avaient été observés. L’approche de la « déviance positive » a été appliquée, compte 
tenu de l’accent mis sur la compréhension des mesures qui doivent être prises et des 
facteurs qui doivent être en place pour que des cas réussis se produisent. Compte tenu de 
cet échantillonnage par choix dirigé, plutôt que d’être représentatifs, les sites d’étude étaient 
souvent les « meilleurs » exemples de programmes de FFA.

4 Les actifs de FFA examinés dans cette étude comprennent les structures de conservation des sols et de l’eau (p ex., des trous Zaï, des 
digues et des canaux), les infrastructures d’approvisionnement en eau (p. ex., des bassins, des microbarrages, des réservoirs et des canaux 
d’irrigation, des bassins pour la lessive), les moyens de subsistance (p. ex., des cuves d’immersion pour le bétail, des jardins potagers, de 
l’agroforesterie) et les routes communautaires.

5 Au cours de l’étude, trois sites ont été échantillonnés au moyen de trois groupes de discussions exclusivement féminins et de trois groupes 
de discussions exclusivement masculins, puisque les analyses ont révélé que trois groupes de discussions suffisent pour aborder de 80 % 
à 90 % des thèmes. Voir Guest, G. et coll. (avril 2016). « How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for Nonprobability 
Sample Sizes », Field Methods, vol. 29, no 1. Disponible à l’adresse : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1525822X16639015.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1525822X16639015
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Les cinq pays étudiés étaient le Niger, le Kenya, le Zimbabwe, le Guatemala et le Sri Lanka. Voici 
les résumés des trois zones d’étude en Afrique :  

� Niger – Afrique de l’Ouest. Zinder, près de la frontière nigériane, est une région où l’on pratique 
des activités agropastorales qui connaît actuellement des années normales et bonnes après avoir 
été touchée par des années de sécheresse. Le programme, qui a débuté en 2014, met l’accent sur 
la résilience. Les communautés visitées étaient majoritairement haoussa et musulmanes. Bien 
que les hommes migrent généralement au Nigeria chaque année pour travailler, cette pratique 
avait nettement diminué au moment de l’étude.

� Kenya – Afrique de l’Est. Le comté de Kilifi, dans le littoral du Kenya, est une zone agricole mixte 
à faible potentiel marquée par la pauvreté. Le programme, mis en œuvre depuis 2009, est axé 
sur le renforcement de la résilience. Au moment de l’étude, la région venait de connaître deux 
mauvaises récoltes consécutives. L’échantillon de l’étude était essentiellement composé de 
chrétiens, et la polygamie était une pratique courante.

� Zimbabwe – Afrique australe. Le district de Mwenezi dans le sud du Zimbabwe est une zone 
agricole mixte à faible potentiel où l’on élève du bétail et où l’on cultive du maïs pluvial et des 
haricots. Il s’agit de l’un des districts les plus pauvres du Zimbabwe. Les communautés étudiées 
étaient majoritairement chrétiennes. De nombreux jeunes hommes valides au Zimbabwe 
migrent vers les villes et l’Afrique du Sud pour travailler, retournant à la maison une ou deux fois 
par an. Le programme, qui est mis en œuvre par cycles annuels, est axé sur le renforcement de la 
résilience.

La portée de l’étude englobait des mesures de FFA et des mesures complémentaires. Les 
mesures de FFA comprenaient des processus de planification, comme l’approche à trois niveaux6, 
la mise sur pied de comités de gestion des actifs, la participation aux activités de création 
d’actifs, de la formation technique, des transferts et des actifs productifs. Lorsque des mesures 
complémentaires ont été mises en œuvre parallèlement à la FFA, que ce soit par le PAM ou par 
d’autres intervenants, elles ont également été étudiées afin de connaître leur contribution aux 
changements. Les mesures complémentaires prises dans le cadre de l’étude comprennent des 
activités de sensibilisation7, de la vulgarisation agricole, de la formation en préservation des 
aliments, des cours de cuisine, de l’agriculture de groupe, la facilitation des chaînes de valeur, le 
développement d’entreprises, des groupes d’épargne et de prêts, la construction de latrines et 
des aiguillages vers des services de santé et des services aux femmes.

« Le processus consistant à réunir des femmes et des 
hommes pour travailler à construire un actif collectif 
(appartenant à un groupe ou à une communauté) a 
donné aux femmes (et aux hommes) d’excellentes 

occasions de nouer de nouvelles amitiés, d’établir et de 
faire partie de réseaux de soutien, et de renforcer leur 
sentiment d’efficacité personnelle et d’estime de soi. »

6 L’approche à trois niveaux est une approche en matière de renforcement de la résilience. Elle réunit des personnes, des gouvernements et 
des partenaires pour déterminer les mesures qui s’imposent dans un contexte donné, à l’aide d’analyses convergentes, de consultations et 
d’approches participatives. Elle se compose de trois processus qui se déroulent à différents niveaux : l’analyse intégrée du contexte (AIC) au 
niveau national, la programmation saisonnière des moyens de subsistance (PSMS) au niveau infranational et la planification communautaire 
participative (PCP) au niveau local.

7 Des activités de sensibilisation ont été menées sur une vaste gamme de sujets, notamment les droits des femmes, la santé et les droits 
sexuels et génésiques, la violence fondée sur le sexe (VFS), la nutrition et l’alimentation, l’hygiène et l’utilisation de moustiquaires.
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DONNÉES PROBANTES
L’argument 1, présenté lors du symposium, est que les transferts monétaires offerts par 
l’intermédiaire de programmes comme la FFA et de mesures complémentaires peuvent 
contribuer à l’autonomisation des femmes. L’étude a permis d’observer sept domaines de 
changements liés à l’autonomisation des femmes, tant sur le plan individuel qu’au sein de la 
communauté. Pour les femmes, l’autonomisation s’est traduite par :

1. une meilleure organisation, de la cohésion sociale et du soutien mutuel ;

2. la reconnaissance et le renforcement de leurs rôles dans la sphère publique ;

3. l’amélioration de la dynamique à l’intérieur du ménage, y compris de la prise de décisions ;

4. la réduction de leur charge de travail et de leurs difficultés ;

5. une amélioration de leurs compétences et de leur confiance en soi ;

6. une amélioration de leurs moyens de subsistance et un revenu accru ;

7. une meilleure compréhension de leurs droits et une plus grande capacité à les exercer.

Le tableau 1 indique la mesure dans laquelle chacun de ces changements a varié d’un pays 
à l’autre et la façon dont ils ont été influencés par la FFA, les mesures complémentaires et les 
facteurs contextuels. Les résultats présentés ci-dessous reflètent les constatations provenant 
d’un échantillon de trois sites dans une région géographique de chaque étude de cas de pays. 
Ils ne reflètent pas nécessairement les changements observés dans le cadre du travail du PAM 
à l’échelle du pays. Il importe également de souligner que bon nombre des changements 
documentés ont également été vécus par les hommes. L’autonomisation des femmes n’est pas 
un jeu à somme nulle. Lorsque les programmes de FFA ont permis d’autonomiser des femmes, ils 
ont également permis d’autonomiser les hommes.

Tableau 1. Changements sur le plan de l’autonomisation des femmes et mesure dans laquelle 
on a fait état de ceux-ci dans les études de cas de pays

Changements Niger Kenya Zimbabwe

1. Les femmes sont mieux organisées, bénéficient d’une 
meilleure cohésion sociale, de plus d’entraide et de solidarité.

üüü üüü

2. Les femmes, les rôles qu’elles jouent et le leadership qu’elles 
exercent dans la sphère publique sont mieux reconnus.

üüü üüü

3. La dynamique à l’intérieur du ménage s’est améliorée.
üü ü üüü

4. La charge de travail et les difficultés des femmes ont été 
réduites.

üüü ü üüü

5. Les femmes ont amélioré leurs compétences et leur 
confiance en soi, et changé de point de vue.

ü üüü üüü

6. Les femmes ont amélioré leurs moyens de subsistance, 
gagnent un revenu supérieur et ont réduit leur dépendance 
financière.

üü üü

7. Les femmes comprennent mieux leurs droits et peuvent les 
exercer.

üü

Remarque : L’absence de crochet indique qu’aucun changement ne s’est produit ; ü indique que le changement s’est 
produit dans une certaine mesure (c.-à-d. qu’une faible proportion de participantes ont vécu un changement ou que 
la plupart d’entre elles ont vécu un changement limité) ; üü indique que le changement s’est produit dans plusieurs 
cas (c.-à-d. que plusieurs femmes ont vécu des changements ou que la plupart d’entre elles ont vécu un changement 
modéré). üüü indique que le changement s’est produit à grande échelle (c’est-à-dire que la plupart des femmes ont 
vécu un changement important).
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Image 1. La voie globale des effets liés à l’autonomisation des femmes attribuables à la FFA et 
aux mesures complémentaires

Remarque : Compte tenu des multiples interactions entre les divers facteurs et effets, toutes les interactions n’ont pas 
été indiquées en détail au moyen de flèches.

Mesures

• Femmes au sein de comités

• Travail de FFA dans les groupes de travail

• Transferts

• Actifs

• Formation technique

• Soutien complémentaire aux moyens de subsistance 
et services financiers

• Sensibilisation

Facteurs habilitants

• Les femmes peuvent participer à la FFA ou ont des 
moyens de subsistance

Mesures et facteurs habilitants 

• Les femmes sont mieux organisées, bénéficient d’une 
meilleure cohésion sociale, de plus d’entraide et de 
solidarité.

• Les rôles que jouent les femmes et le leadership 
qu’elles exercent dans la sphère publique sont mieux 
reconnus.

• Amélioration de la dynamique à l’intérieur du 
ménage, y compris de la prise de décisions, des rôles 
et de la charge de travail, de la reconnaissance et de 
l’harmonie.

• Réduction de la charge de travail et des difficultés des 
femmes.

• Les femmes ont amélioré leurs compétences et leur 
confiance en soi, et changé de point de vue.

• Les femmes ont amélioré leurs moyens de 
subsistance.

• Les femmes ont une meilleure compréhension de 
leurs droits et peuvent les exercer, par exemple, le 
droit de mener une vie libre de violence, ainsi que la 
santé et les droits sexuels et génésiques.

 Effets immédiats 

• Évolution des normes sexospécifiques

• Amélioration du statut des femmes dans la sphère 
publique

• Amélioration du statut des femmes au sein du ménage

• Les femmes gagnent un revenu supérieur et ont réduit 
leur dépendance financière.

• Les femmes mènent une vie libre de violence et ont 
une meilleure santé sexuelle et génésique.

 Effets à long terme 

Les femmes sont autonomes sur le plan socioéconomique.

 Objectif

À partir des renseignements recueillis dans le cadre de cette étude, on a cerné sept facteurs clés 
de réussite qui ont mené aux changements observés, y compris les programmes de FFA et les 
mesures complémentaires. Autrement dit, les femmes ont été habilitées lorsque ce facteur, ou 
une combinaison de ces facteurs, étaient présents.

« Cette étude a révélé que la participation des femmes 
aux activités de FFA est une condition préalable 

nécessaire à leur autonomisation, mais qu’elle ne la 
garantit pas. Le PAM doit déployer davantage d’efforts 

et acquérir une meilleure compréhension afin de 
réaliser son ambition que ses programmes d’assistance 

alimentaire, y compris la FFA, fassent évoluer les relations 
entre les sexes et habilitent les femmes. »
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Tableau 2. Les facteurs clés de réussite et leur occurrence dans l’étude

Les femmes ont été habilitées lorsque les programmes de FFA (et les 
mesures complémentaires) :

Occurrence dans l’étude

1. ont soutenu activement la participation libre et équitable des 
femmes aux activités de FFA

Dans certains programmes

2. ont eu recours à l’approche des trois niveaux pour analyser 
le contexte et veiller à ce que les programmes favorisent des 
changements transformateurs en matière d’égalité des sexes ainsi 
que l’autonomisation des femmes

Dans la plupart des 
programmes

3. ont promu activement la cohésion sociale et l’organisation des 
femmes

Dans certains programmes

4. ont promu activement le leadership et l’engagement des femmes 
dans le processus décisionnel communautaire

Dans certains programmes

5. ont réduit la charge de travail et les difficultés des femmes Dans certains programmes

6. ont soutenu les moyens de subsistance des femmes et réduit leur 
dépendance financière

Dans certains programmes

7. ont facilité l’accès des femmes à l’information sur les droits et les 
recommandations (pour la VFS et la santé et les droits sexuels et 
génésiques) et les ont aidées à exercer leurs droits

Dans certains programmes

Le deuxième argument présenté lors du symposium est que la valeur des transferts 
monétaires peut avoir une incidence sur les taux de participation des femmes et des 
hommes aux programmes de FFA. Les transferts monétaires offerts dans le cadre de 
programmes comme les programmes de FFA peuvent contribuer à favoriser l’autonomisation 
des femmes et à améliorer leur nutrition. Dans les trois pays, les valeurs des transferts (en 
dollars américains) ont été comparées à la participation des femmes. Les données probantes, 
qui font état d’imperfections8 dans les comparaisons entre les pays et de la petite taille de 
l’échantillon9, indiquent que plus la valeur d’un transfert est faible, moins il est probable que les 
hommes participeront aux travaux de FFA (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 3. La relation entre la valeur du transfert (pour chaque jour de participation à la 
création d’actifs) et la participation des femmes dans les trois pays étudiés

Étude de cas de pays10
Valeur du transfert par jour de participation 

à la création d’actifs 
Participation des femmes

Nouvelle-Zélande Équivalent à 8,10 $ US par jour11 Moins de 5 %

Zimbabwe 3,67 $ US par jour x 15 jours par mois Plus de 50 %

Kenya Équivalent à 0,97 $ US par jour12 Environ 70 %

8 Au nombre des imperfections, on peut citer le fait que ces comparaisons ne tiennent pas compte de la parité de pouvoir d’achat ou des 
taux de salaire locaux dans chaque contexte.

9 Malgré la petite taille de l’échantillon, les résultats qualitatifs étayent l’argument selon lequel les hommes sont plus susceptibles de 
participer au programme de FFA si la valeur quotidienne du transfert qu’ils touchent est plus élevée.

10 Ces valeurs de transfert sont celles d’une région géographique de chaque étude de cas de pays. Elles ne reflètent pas nécessairement les 
valeurs de transfert dans l’ensemble de chacun des portefeuilles nationaux du PAM.

11 Selon les rapports de projet, l’exigence de travail au Niger était de 13 jours par mois pendant 7 mois. Un transfert de 67 $ US par mois a été 
versé pendant 11 mois de l’année (4 mois de transfert inconditionnel). Il s’agit de l’équivalent de 737 $ US pour 91 jours de travail, soit 8,10 
$ US par jour de travail.

12 Au moment de l’étude, l’exigence de travail au Kenya était de 12 jours par mois pendant 12 mois de l’année (un total de 144 jours). Un 
transfert de 20 $ US a été versé pour seulement 7 mois de l’année, coïncidant avec le déficit vivrier. Il s’agit de l’équivalent de 140 $ US pour 
144 jours de travail, soit 0,97 $ US par jour de travail.
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Par exemple, parmi les trois pays dont les résultats sont présentés, le Kenya affichait le taux de 
participation des hommes et la valeur de transfert les plus faibles ; et c’est cette raison, conjuguée 
aux retards dans les paiements, qui a été évoquée par les hommes dans les groupes de discussion 
comme étant la principale raison pour laquelle ils n’avaient pas participé au programme. En outre, 
bon nombre des hommes qui ont participé aux programmes de FFA (en particulier les hommes 
âgés) l’ont fait parce qu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir un autre emploi mieux rémunéré. En 
fait, les hommes ont indiqué qu’une partie de la stratégie de subsistance de nombreux ménages 
consistait en une double approche selon laquelle les hommes travaillent pour gagner un revenu 
quotidien ou hebdomadaire plus loin du domicile et les femmes participent à des activités de 
FFA pour toucher un revenu moins élevé, mais versé régulièrement.

Lorsque la valeur de transfert est relativement faible, un taux élevé de participation des femmes 
aux programmes de FFA peut ne pas être un signe de transformation des rapports entre les sexes 
ou d’autonomisation des femmes, et découler plutôt de normes culturelles préexistantes qui 
confèrent une valeur moindre aux femmes et à leur travail par rapport aux hommes. Un taux de 
participation plus élevé des femmes peut indiquer que la plupart des hommes ne souhaitent 
pas participer aux programmes de FFA, car ils sont perçus comme étant inférieurs en raison de la 
disponibilité d’alternatives mieux rémunérées. Dans certains pays visés par l’étude, les femmes 
ont participé parce qu’elles estimaient qu’elles n’avaient pas d’autres alternatives à proximité. Les 
femmes ont peut-être participé afin que leur communauté puisse profiter de l’actif, ce qui reflète 
une norme sociale qui accorde une valeur différente (comme en témoignent la taille et la nature 
de la rémunération) au travail et au temps des femmes et des hommes.

Au Kenya, les hommes ont indiqué dans les groupes de discussion qu’ils participeraient davantage 
aux programmes de FFA si la valeur de transfert était plus élevée. Cela met en lumière un autre 
risque, à savoir que si les valeurs de transfert étaient augmentées, les femmes pourraient être 
exclues du programme. Cette situation pourrait réduire le contrôle des femmes sur le transfert, 
ainsi que les priver des nombreux autres avantages qu’elles tirent de leur participation. Par 
exemple, dans les sites visités au Niger, où la valeur de transfert était relativement élevée, moins 
de 5 % des participants au programme de FFA étaient des femmes.

Les valeurs de transfert sont habituellement établies pour combler un déficit vivrier ou pour 
assurer la parité avec les instruments de protection sociale, et le PAM et les autres intervenants ne 
sont pas toujours en mesure de modifier celles-ci. Toutefois, comme l’indiquent les données de 
la présente étude, il existe une relation inverse entre la valeur de transfert et la participation des 
femmes. Cela crée un dilemme pour les praticiens du développement qui ont entre autres pour 
objectif de veiller à ce que le transfert soit suffisant et d’assurer l’autonomisation des femmes. Par 
conséquent, cela soulève trois questions pour les futures recherches :

� Existe-t-il une valeur de transfert optimale permettant d’assurer la participation des femmes et 
des hommes, sans qu’aucun groupe ne soit exclu, tout en répondant aux exigences concurrentes 
en termes d’adéquation, d’efficience et de pertinence ?

� Comment cette valeur de transfert optimale serait-elle déterminée ?

� Si la valeur de transfert est relativement faible, existe-t-il d’autres incitatifs ou avantages non 
monétaires qui peuvent être offerts aux femmes pour améliorer leur sécurité alimentaire et leurs 
moyens de subsistance à long terme, comme de la formation technique, de la formation en 
compétences générales, l’accès au crédit et l’accès aux marchés ?
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L’étude du PAM recommande que d’autres recherches soient menées afin de cerner et de 
comprendre les mesures et les facteurs contextuels qui permettent d’assurer des valeurs de 
transferts appropriées et la participation des femmes. En l’absence de telles recherches, les 
mesures à prendre comprennent :

� promouvoir la participation équitable des femmes aux activités de FFA ;

� établir les valeurs de transfert conformément au « Manuel sur les transferts de type monétaire » 
du PAM et au Guide du programme FFA ; 

� offrir des incitatifs et des avantages non monétaires aux participantes, comme de la formation 
technique, de la formation en compétences générales, l’accès au crédit et l’accès aux marchés ;

� surveiller les taux de participation des deux sexes et, au besoin, comprendre la dynamique et la 
prise de décisions entourant la composition des participants ; au besoin, prendre des mesures 
correctives pour promouvoir la participation des femmes.

4. LEÇONS

4.1 Conclusions
Cette étude avait pour but d’examiner le potentiel des mesures de FFA et des mesures 
complémentaires pour ce qui est de favoriser l’autonomisation des femmes. Cette étude a révélé 
que les programmes de FFA peuvent effectivement transformer les rapports entre les sexes et 
favoriser l’autonomisation des femmes. Les programmes de FFA ont soutenu l’autonomisation 
des femmes au moyen des mesures suivantes :

� Processus de planification de la transformation des rapports entre les sexes, 
comme l’approche à trois niveaux, y compris l’analyse intégrée du contexte (AIC), 
la programmation saisonnière des moyens de subsistance (PSMS) et la planification 
communautaire participative (PCP). Une bonne planification et des actifs de qualité 
sont essentiels pour atteindre des résultats en matière d’autonomisation des femmes. La 
planification a donné lieu à des résultats en matière d’autonomisation des femmes lorsque les 
femmes et les hommes ont participé de manière équitable à la PCP (ou à d’autres processus 
de planification) et lorsque les plans ont été élaborés en tenant compte d’éléments solides en 
matière d’égalité des sexes et d’autonomisation.

� Comités. Les femmes ont été habilitées lorsqu’elles ont occupé des postes clés de leadership 
au sein des comités communautaires qui supervisaient les travaux de FFA (Kenya) ou la 
gestion des actifs (Zimbabwe). Exercer du leadership dans le cadre des programmes de FFA 
peut permettre aux femmes de jouer un plus grand rôle dans le processus décisionnel et la 
gouvernance communautaires. Lorsque les membres du comité sont formés pour acquérir 
des compétences en leadership, en gestion et en résolution de conflits, les femmes assument 
leur rôle de leadership avec plus de confiance (Zimbabwe).

� Participation aux activités de création d’actifs. Le processus consistant à réunir des femmes 
et des hommes pour travailler à construire un actif collectif (appartenant à un groupe ou à 
une communauté) a donné aux femmes (et aux hommes) d’excellentes occasions de nouer 
de nouvelles amitiés, d’établir et de faire partie de réseaux de soutien, et de renforcer leur 
sentiment d’efficacité personnelle et d’estime de soi (Niger, Kenya et Zimbabwe). Les femmes 
ont déclaré avoir eu recours à de nouveaux réseaux pour se soutenir les unes les autres en 
période de crise et pour obtenir ou donner des conseils. Les milieux de travail où les femmes 
et les hommes travaillent ensemble sur un pied d’égalité peuvent façonner les rapports entre 
les sexes (Zimbabwe). Les modalités de travail doivent tenir compte des besoins des femmes, 
en particulier des besoins nutritionnels et de santé des femmes enceintes et allaitantes.
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� Actifs. Les actifs, lorsqu’ils sont stratégiquement sélectionnés de manière à prendre en compte 
les besoins et des priorités des femmes et des hommes, peuvent réduire considérablement la 
charge de travail et les difficultés des femmes – en particulier en ce qui concerne les tâches 
domestiques non rémunérées, comme le transport de l’eau – en leur fournissant des occasions 
de générer un revenu et d’améliorer leur alimentation. Les systèmes de récupération de l’eau, 
comme les barrages et les bassins, peuvent réduire de jusqu’à trois heures par jour la charge 
de travail des femmes. Lorsque ces actifs sont combinés à d’autres actifs, comme des bassins 
pour la lessive et des jardins en vue d’améliorer la nutrition, cela peut créer un « ensemble 
d’actifs » qui produit des changements importants dans la vie des femmes (Zimbabwe).

 Lorsque les femmes et les hommes bénéficient d’un accès équitable et à long terme aux actifs, 
ils sont plus susceptibles d’y investir leur énergie et leurs ressources (Kenya et Zimbabwe).

� Transferts. Les transferts procurent un soulagement immédiat aux femmes et aux hommes et 
leur donnent une marge de manœuvre leur permettant de déployer des efforts afin d’assurer 
leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance à long terme. Les transferts peuvent 
réduire la migration des hommes pour le travail (Niger). Comme la migration des hommes 
augmente considérablement la charge de travail des femmes, les transferts réduisent donc 
indirectement la charge de travail et les difficultés des femmes. Les transferts monétaires 
peuvent être utilisés différemment selon qu’ils sont versés à un homme ou à une femme 
(Zimbabwe). Les messages concernant l’utilisation de l’argent augmentent la probabilité que 
les décisions soient prises conjointement entre les femmes et les hommes (Zimbabwe).

� Sensibilisation. La sensibilisation des femmes et des hommes à l’égalité des sexes ainsi qu’à 
la santé et aux droits sexuels et génésiques peut permettre d’améliorer les connaissances et 
de changer les attitudes et les pratiques (Niger et Zimbabwe). La sensibilisation peut être 
utilisée pour promouvoir la prise de décisions conjointes ainsi que la redistribution des tâches 
domestiques et des soins non rémunérés au sein des ménages (Zimbabwe). Les programmes 
de FFA peuvent constituer une plateforme que les autres intervenants peuvent utiliser pour 
transmettre des messages, effectuer des aiguillages ou offrir des services, par exemple sur la 
VFS et la santé et les droits sexuels et génésiques (Niger, Zimbabwe). Lorsque des femmes 
et des hommes sont aiguillés par des programmes de FFA vers d’autres intervenants – des 
entités gouvernementales, des centres de santé, des organisations de la société civile – leur 
réseau et leur capacité à chercher des services après l’achèvement de ces programmes sont 
renforcés (Zimbabwe).

� Formation technique. Beaucoup de femmes et d’hommes ont indiqué que la formation 
technique qu’ils ont reçue, par exemple, en agriculture, en conservation des sols et de l’eau et 
en construction, était la mesure de FFA la plus importante afin de susciter des changements 
liés à l’autonomisation des femmes. En plus d’offrir la possibilité d’acquérir des connaissances 
et des compétences, la formation favorise l’autonomisation et la confiance en soi et renforce 
la résilience.

� Mesures complémentaires. La vulgarisation agricole, l’agriculture de groupe, la facilitation des 
chaînes de valeur, les groupes d’épargne et de prêts et la construction de latrines représentent 
seulement quelques-unes des mesures complémentaires éprouvées permettant d’habiliter 
les femmes. 
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4.2 Recommandations

Bien que l’étude ait confirmé le potentiel que recèlent les programmes de FFA pour ce qui est 
de favoriser l’autonomisation des femmes, il reste des points à améliorer dans l’ensemble des 
programmes de FFA du PAM. Au cours des dernières années, la FFA a mis l’accent sur la promotion 
de la participation et du leadership des femmes. Cette étude a révélé que la participation des 
femmes aux activités de FFA est une condition préalable nécessaire à leur autonomisation, mais 
qu’elle ne la garantit pas. Le PAM doit déployer davantage d’efforts et acquérir une meilleure 
compréhension afin de réaliser son ambition que ses programmes d’assistance alimentaire, y 
compris la FFA, fassent évoluer les relations entre les sexes et habilitent les femmes13. 

Pour faire progresser l’autonomisation des femmes, les mesures suivantes doivent être prises :

1. Promouvoir la participation, la cohésion sociale et le leadership des femmes. La participation 
des femmes aux activités de FFA, y compris les travaux de FFA, la formation technique et les 
services complémentaires, est une condition préalable à leur autonomisation et à la répartition 
équitable des avantages. Cette étude a permis de constater que les activités de FFA ont procuré 
de nombreux avantages aux participantes, notamment une meilleure cohésion sociale et 
une plus grande organisation ainsi que la possibilité d’exercer un leadership et d’acquérir des 
compétences. Elles ont également transformé les rapports entre les sexes. 

D’autres mesures doivent être prises dans le cadre des programmes de FFA pour promouvoir 
la participation, la cohésion sociale et le leadership des femmes. Il peut s’agir, par exemple, 
de s’assurer que les femmes ne soient pas surchargées (p. ex, veiller à ce que les horaires de 
travail soient flexibles et appropriés et à ce que les normes de travail soient adaptées), établir 
des équipes de travail composées de femmes, mettre des actifs à la disposition des groupes de 
femmes, soutenir la participation des femmes dans les comités de FFA et offrir une formation aux 
membres des comités de FFA pour les aider à acquérir des compétences en leadership. D’autres 
travaux sont nécessaires pour systématiser et mettre en place ces mesures dans l’ensemble des 
programmes de FFA à l’échelle mondiale.

2. Utiliser des valeurs de transfert appropriées. Dans l’ensemble des programmes étudiés, les 
valeurs de transfert ont semblé avoir une incidence sur les taux de participation des femmes et 
des hommes aux travaux de FFA. Lorsque les valeurs de transfert étaient faibles, les hommes 
étaient moins susceptibles de participer aux travaux de FFA. Dans de telles situations, un 
taux élevé de participation des femmes à la FFA peut ne pas être un signe de transformation 
des rapports entre les sexes ou d’autonomisation des femmes, et découler plutôt de normes 
culturelles préexistantes qui confèrent une valeur moindre aux femmes et à leur travail par 
rapport aux hommes. Par conséquent, bien que les valeurs de transfert reposent généralement 
sur d’autres considérations et qu’elles ne soient pas établies pour influer sur la participation des 
deux sexes, elles peuvent, par inadvertance, le faire. Il faut faire preuve de prudence au moment 
de fixer les valeurs de transfert, et assurer un suivi rigoureux de celles-ci.

Il faut prendre des mesures pour assurer la place des femmes dans les activités de FFA, même 
lorsque les valeurs de transfert sont augmentées. Par ailleurs, des mesures doivent être prises 
pour s’assurer que les femmes reçoivent d’autres incitatifs ou avantages non monétaires dans le 
but d’améliorer leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance à long terme, comme 
de la formation technique, de la formation en compétences générales, l’accès au crédit et l’accès 
aux marchés.

13 Politique du Pam en matière de problématique hommes-femmes 2015-2020, disponible à l’adresse : https://documents.wfp.org/stellent/
groups/public/documents/communications/wfp278097.pdf?_ga=2.36290336.169907415.1536533104-2108079206.1536533104 et 
Rapport succinct de l’évaluation du PAM en matière de problématique hommes-femmes (2008-2013), réf. WFP/EB.1/2014/5-A*.

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp278097.pdf?_ga=2.36290336.169907415.1536533104-2108079206.1536533104
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp278097.pdf?_ga=2.36290336.169907415.1536533104-2108079206.1536533104
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3. Favoriser le perfectionnement des compétences, le développement des moyens de 
subsistance et l’amélioration du revenu des femmes. Dans de nombreuses communautés, les 
femmes et les hommes ont indiqué que les compétences acquises dans le cadre du programme 
FFA avaient changé leur vie. Les moyens de subsistance et le revenu étaient des priorités élevées 
pour les femmes dans les cinq pays étudiés. Ceux-ci étaient particulièrement importants pour les 
femmes à la tête d’un ménage, qui doivent habituellement subvenir seules aux besoins de leur 
famille. 

La FFA peut grandement améliorer les compétences, les moyens de subsistance et le revenu des 
femmes grâce aux mesures de FFA et aux mesures complémentaires prises par des partenaires. 
Les mesures de soutien dans le cadre de la FFA comprennent les actifs qui soutiennent les 
moyens de subsistance des femmes ou qui permettent de réduire leur charge de travail ainsi 
que la formation technique. Les activités de soutien complémentaires comprennent la formation 
(p. ex. la formation sur les moyens de subsistance et en gestion financière), la facilitation des 
chaînes de valeur et l’accès au crédit. Il s’agit d’un nouveau domaine de travail dans la boîte à 
outils de programmation du PAM, et l’étude a mis en lumière les réussites (p. ex. l’établissement 
de relations avec les exportateurs agricoles et les groupes de la FFA) et les difficultés (p. ex. limiter 
les options de subsistance des femmes à des initiatives à petite échelle et non rentables). Il faut 
en faire davantage pour développer la capacité et les partenariats du PAM dans ce domaine et 
établir des liens avec les programmes de FFA.

4. Utiliser la FFA comme plateforme de transmission de messages, de sensibilisation sur les 
droits et d’aiguillage. L’étude a mis en lumière la possibilité d’utiliser les programmes de FFA 
comme plateforme de sensibilisation sur une vaste gamme de sujets, dont les droits des femmes, 
la VFS, la santé et les droits sexuels et génésiques, la prévention du paludisme, l’alimentation, 
l’hygiène, les pratiques de soins, l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et le suivi 
de la croissance des enfants. Le PAM pourrait faire office de facilitateur, grâce à des activités de 
sensibilisation menées par des partenaires comme le gouvernement ou d’autres fournisseurs de 
services. Cela semble avoir fonctionné le mieux lorsque les partenaires ont sensibilisé les femmes 
et les hommes, et pas seulement les femmes.

Malgré les avantages potentiels, seuls quelques programmes de FFA mènent actuellement 
des initiatives de sensibilisation. Un travail supplémentaire est nécessaire pour documenter les 
bonnes pratiques et élaborer des directives et des partenariats afin d’étendre ces initiatives à 
grande échelle.

5. Les voies et la mesure des effets. Bien que les membres du personnel du PAM aient une vision 
claire de la façon dont leurs projets de FFA contribuent à l’autonomisation des femmes, l’étude a 
révélé que les projets de FFA n’ont pas tous, à l’heure actuelle, des voies des effets au niveau du 
projet qui documentent la manière dont les mesures de FFA (et complémentaires) habilitent les 
femmes. Les mécanismes permettant de mesurer les changements liés à l’autonomisation des 
femmes sont limités. 

Afin d’améliorer la qualité des programmes et d’obtenir des retombées concrètes qui favorisent 
l’autonomisation des femmes, il est essentiel de mettre en place des voies des effets et des 
indicateurs. Les résultats du suivi tout au long du programme peuvent orienter les ajustements 
dans la mise en œuvre.
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RÉSUMÉ
Le présent document souligne la nécessité d’analyser le marché en tenant compte des 
sexospécificités pour concevoir des interventions contre l’insécurité alimentaire, comme les 
transferts monétaires, qui peuvent favoriser l’autonomisation économique. En se fondant sur 
les évaluations effectuées par le PAM et ses partenaires, les auteurs soulignent des lacunes 
en matière de sensibilisation, de capacités, de responsabilisation et de financement qui 
réduisent la disponibilité des données sur le marché tenant compte des sexospécificités. Les 
auteurs, citant des données probantes sur certains des principaux enjeux liés à l’égalité des 
sexes et aux marchés provenant d’études de cas réalisées dans le cadre de l’Initiative Genre 
et Marchés de l’unité Analyse et cartographie de la vulnérabilité (ACV) dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest, mettent en évidence certains outils novateurs et plaident en faveur d’une 
meilleure compréhension des dynamiques sociales dans les ménages, les communautés et 
les marchés pour mieux les soutenir.



CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

54

1. INTRODUCTION
Les interventions axées sur le marché peuvent contribuer grandement à l’établissement 
de systèmes alimentaires durables et au renforcement de la résilience1. La participation 
aux marchés n’est pas seulement un moyen pour les hommes et les femmes d’assurer leur 
subsistance, mais elle leur permet aussi d’exercer leur capacité décisionnelle, de préserver 
leur dignité, de bâtir un capital social et d’accroître leur autonomie. Les marchés et les 
transferts monétaires sont directement liés. Les transferts monétaires peuvent contribuer 
de manière importante à renforcer l’autonomisation économique des femmes au niveau 
des ménages et des communautés et inciter certains acteurs du marché à modifier leur 
comportement.

En mettant l’accent sur la création de marchés résilients grâce aux transferts monétaires 
et à d’autres composantes, il est possible de soutenir les phases de préparation, de 
rétablissement et de réhabilitation du cycle de programmation humanitaire. Cela devrait 
réduire au minimum la nécessité d’intervenir en cas d’urgence et faciliter un rétablissement 
rapide au moyen d’activités axées sur la résilience et le marché.

Toutefois, pour apporter des changements positifs par l’intermédiaire de programmes 
axés sur le marché, il est essentiel de comprendre les dynamiques sociales complexes qui 
régissent les régimes du marché et leur incidence sur les ménages et les communautés. 
Ces dynamiques sont intrinsèquement sexospécifiques, ce qui signifie que les garçons, 
les hommes, les filles et les femmes ont des responsabilités et des rôles différents dans la 
société et sont affecté(e)s par des formes de discrimination politique, juridique, culturelle 
et économique qui façonnent leur participation et leur capacité d’agir en tant qu’acteurs du 
marché.

L’initiative régionale Genre et Marchés de l’unité Analyse et cartographie de la vulnérabilité 
(ACV) du PAM vise à rassembler des données probantes concernant l’incidence du sexe et 
l’effet transformateur qu’il peut avoir sur les marchés alimentaires de l’Afrique de l’Ouest2. 
Elle vise également à renforcer l’engagement et les capacités du PAM et des partenaires à 
intégrer les considérations liées à l’égalité des sexes à l’analyse du marché et à la conception 
d’interventions axées sur le marché, ainsi que la responsabilisation à cet égard, de manière 
à ce que ces interventions puissent habiliter les personnes et les communautés en 
situation d’insécurité alimentaire en Afrique occidentale et centrale. L’initiative adopte une 
perspective systémique qui permet d’examiner de près les réseaux sociaux et les chaînes de 
valeur et d’élaborer de nouveaux outils facilement intégrables aux évaluations du marché 
déjà réalisées pour rendre les écarts entre les sexes visibles et compréhensibles pour les 
analystes et les décideurs.

Cet article met en lumière certains des principaux enjeux cernés et certaines des leçons 
tirées concernant la nécessité d’analyser le marché en tenant compte des sexospécificités 
pour concevoir les programmes de transferts monétaires. Il présente des données probantes 
provenant d’études de cas régionales qui démontrent clairement l’incidence importante des 
écarts entre les sexes dans les marchés. Les auteurs en arrivent à la conclusion qu’on ne 
peut répondre à ces constatations qu’en appliquant des méthodologies tenant compte des 
sexospécificités.

1  Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site http://www.cashlearning.org/marches/marches.
2   Pour en savoir plus, consultez le site https://resources.vam.wfp.org/node/106.

http://www.cashlearning.org/marches/marches
https://resources.vam.wfp.org/node/106.
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2. ARGUMENTS
En 2015, l’initiative Genre et Marchés a fait le point sur ce que nous savions alors au sujet 
des sexospécificités grâce à l’analyse du marché et, plus particulièrement, au sujet des rôles 
des femmes dans les marchés alimentaires de l’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre d’une revue 
des données secondaires3, on a analysé 36 évaluations du marché effectuées par le PAM et 
des partenaires entre 2010 et 2016 et on a conclu que seulement 50 % de ces évaluations 
tenaient compte de la dynamique entre les sexes. Cela était vrai à divers degrés à toutes les 
étapes du processus d’évaluation (collecte, analyse et présentation des données), les plus 
grandes lacunes ayant été constatées dans les analyses et les rapports. Dans la section des 
évaluations de la sécurité alimentaire relative au marché, la ventilation des données et des 
renseignements sur les consommateurs comportait souvent un aspect lié au sexe. Toutefois, 
les principaux acteurs du marché étaient décrits comme des commerçants, sans préciser 
s’ils étaient des hommes ou des femmes. Seulement 7 % des évaluations comportaient une 
analyse comparative entre les sexes complète.

Pourquoi n’en a-t-on pas fait davantage pour comprendre la dimension du sexe dans les 
évaluations du marché, alors qu’il a été démontré que l’analyse comparative entre les sexes 
est essentielle pour offrir une aide bien adaptée aux personnes qui en ont le plus besoin4 ? 
Dans le cadre d’une consultation régionale en mars 20165 réunissant plus de 30 membres 
du personnel du PAM ainsi que des membres du personnel des Nations Unies et de nos 
partenaires, et lors d’entrevues avec des membres du personnel du PAM de 12 pays différents 
de la région, trois lacunes et défis principaux propres à l’analyse comparative entre les sexes 
ont été soulignés et des solutions ont été cernées.

2.1  Lacunes en matière de sensibilisation à la nécessité d’intégrer l’analyse comparative entre 
les sexes à l’analyse du marché
Les évaluations de l’ACV du PAM réalisées en Afrique de l’Ouest et Centrale comprennent 
rarement des données ventilées selon le sexe et l’âge ou une analyse comparative entre les 
sexes parce que le personnel n’est pas conscient des implications et de l’importance de ce 
thème transversal. Le sexe est donc considéré et traité comme une obligation additionnelle 
plutôt que comme un élément intégral d’une analyse et d’une programmation solides. Par 
conséquent, lorsque les sexospécificités sont prises en compte, ce n’est que d’une manière 
limitée, et les responsables des programmes ne se sentent pas obligé(e)s de formuler des 
recommandations pour résoudre les problèmes liés au sexe et à l’âge.

Pour remédier à cette lacune, 12 études de cas ont été réalisées en Afrique de l’Ouest dans 
le cadre de l’initiative Genre et Marchés afin de fournir au personnel et aux partenaires 
des données probantes sur les disparités entre les sexes qui existent dans les marchés, 
les ménages et les communautés en ce qui concerne notamment l’accès au capital et aux 
ressources productives ainsi que le pouvoir décisionnel6. Ces études ont été menées dans 
des milieux urbains et ruraux, dans des communautés touchées par des déplacements et 
des migrations internes ainsi que par des conflits ou des crises. Certaines des conclusions de 
ces études sont présentées dans la prochaine section afin de mettre en évidence la valeur 
ajoutée de la prise en compte du sexe.

3 Programme alimentaire mondial (2016). Genre et Marchés en Afrique de l’Ouest : Revue des Données Secondaires. Dakar : Bureau régional du 
PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. URL : http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/02/1518109525.
Secondary%20Data_fr_v2.0.pdf.

4 Comité permanent interorganisations (2006). Femmes, filles, garçons et hommes : Des besoins différents, des chances égales. CPI. URL : https://
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Gender%20Handbook%20-%20French%20
FINAL.pdf.

5 Le rapport complet sur l’atelier peut être consulté sur le site https://resources.vam.wfp.org/node/104.
6 https://resources.vam.wfp.org/node/106

http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/02/1518109525.Secondary%20Data_fr_v2.0.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/02/1518109525.Secondary%20Data_fr_v2.0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Gender%20Handbook%20-%20French%20FINAL.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Gender%20Handbook%20-%20French%20FINAL.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Gender%20Handbook%20-%20French%20FINAL.pdf
https://resources.vam.wfp.org/node/104
https://resources.vam.wfp.org/node/106
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2.2 Lacunes en matière de compétences et de capacités, car le personnel n’a pas reçu de 
formation sur la façon d’utiliser les outils et d’appliquer les documents d’orientation existants
Les documents d’orientation sur la sécurité alimentaire et les évaluations du marché 
actuellement utilisés dans le cadre des interventions du PAM et de ses partenaires contiennent 
un nombre limité de renseignements clairs et exhaustifs sur la façon dont l’analyse et les 
évaluations du marché peuvent tenir compte des sexospécificités. Fait important, le lien 
entre la dynamique du marché et le sexe n’est pas clairement décrit, et les orientations ne 
fournissent pas d’analyses adéquates pour aider les équipes internes d’évaluation axées 
sur le marché à intégrer pleinement le sexe à l’analyse. Par conséquent, les documents ne 
fournissent pas aux praticiens les renseignements dont ils ont besoin pour satisfaire aux 
normes en matière de collecte, d’analyse et de présentation de données sexospécifiques.

Il se peut que le personnel ne comprenne pas bien quelles questions poser et où chercher 
le bon type de renseignements. Les équipes d’évaluation recueillent peut-être des données 
ventilées selon le sexe et l’âge et même des données sexospécifiques, mais elles manquent 
d’orientation quant à la façon d’analyser et d’interpréter ces données dans les rapports. 
Par conséquent, l’initiative Genre et Marchés a mis au point des outils pour améliorer les 
capacités du personnel en matière d’analyse comparative entre les sexes et de production 
de rapports : un exemple est le « Cadre d’analyse de genre pour l’évaluation des chaînes 
de valeur », qui peut être adapté en fonction des besoins pour soutenir le cycle de 
programmation humanitaire7.

2.3  Lacunes en matière de responsabilisation à l’égard de l’intégration du sexe
En raison du fait que les priorités et les directives des gestionnaires manquent de clarté, les 
responsabilités du personnel à l’égard de l’intégration du sexe ne sont pas suffisamment 
définies et ne font pas l’objet d’un suivi adéquat. Il a été constaté que le personnel des 
programmes n’accordait pas la priorité au sexe au cours de l’étape de la planification des 
évaluations, omettant ainsi fréquemment d’orienter les équipes d’évaluation quant aux 
renseignements requis, ce qui se traduit par un manque de données tenant compte des 
sexospécificités nécessaires à la prise de décisions.

Des mesures doivent être prises à tous les niveaux de la gestion de l’organisation et des 
programmes pour orienter la conception des programmes qui contribuent à l’égalité des 
sexes dans les marchés, les ménages et les communautés. Au sein des organisations, une 
voie de communication régulière devrait être établie entre les responsables des évaluations 
et les responsables des programmes pour que les besoins en matière de renseignements 
sexospécifiques puissent être clairement communiqués avant qu’une évaluation ne soit 
effectuée. Cette voie de communication serait également utilisée par les responsables 
des évaluations pour communiquer leurs constatations avant qu’une intervention ne soit 
conçue. Il en va de même pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, qui joue un rôle 
crucial dans la sécurité alimentaire et les interventions axées sur le marché.
Au niveau gouvernemental, des efforts devraient être déployés pour collaborer au 
renforcement de la capacité du gouvernement de recueillir, d’analyser et de rendre compte 
des principales données sexospécifiques relatives aux marchés et aux chaînes de valeur. 
Cela profitera en retour aux organismes régionaux et mondiaux qui utilisent les données 
recueillies par les acteurs gouvernementaux et d’autres acteurs, par exemple pour la 
classification de la sécurité alimentaire.

7 Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet outil, consulter le site https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/
ena/wfp287834.pdf.

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp287834.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp287834.pdf
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3. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES PROBANTES
Cette section présente les constatations les plus pertinentes tirées de 8 des 12 études de cas 
réalisées en 2016 et en 2017 en Afrique de l’Ouest pour illustrer la dynamique profondément 
sexospécifique des marchés8.

3.1 Chaînes de valeur et sexe
L’étude de cas portant sur les marchés ghanéens souligne les rôles et responsabilités 
sexospécifiques des femmes et des hommes dans les chaînes de valeur agricoles9. Les produits 
agricoles sont traditionnellement produits et vendus par les femmes. Les hommes interviennent 
dans les chaînes de valeur aux segments qui nécessitent plus de capital et de ressources et 
lorsque les marges bénéficiaires sont plus élevées. Alors que les femmes dominent la production, 
la transformation et la commercialisation à petite échelle des légumes (soja, niébé) et des céréales 
(mil) à destination des marchés alimentaires informels, les hommes quant à eux dominent la vente 
en gros de ces produits. Mais même pour les produits vendus principalement par des femmes, 
les acteurs masculins dans les chaînes de valeur ont tendance à réaliser de plus grands bénéfices 
que leurs homologues féminins. Les femmes ne peuvent souvent jouer un plus grand rôle dans 
les marchés formels et les chaînes de valeur que par l’intermédiaire des organisations agricoles, 
qui leur permettent de mettre en commun des investissements, d’obtenir des conditions de 
marchés plus avantageuses, de réduire les risques, d’augmenter leur capital social et leur capacité 
d’agir, de renforcer leur participation aux processus décisionnels et d’accroître l’acceptation de la 
défense des intérêts et de l’organisation sociale.

Les femmes et les hommes font généralement face aux mêmes contraintes et défis dans la chaîne 
de valeur agricole, bien que ceux-ci aient tendance à être plus exacerbés pour les femmes que 
pour les hommes. Les principales contraintes pour les femmes qui entrent, qui exercent leurs 
activités et qui sont en phase de croissance dans les chaînes de valeur agricoles ont trait aux 
lacunes :

� de capital (y compris la propriété foncière) ;

� en matière d’accès au crédit et aux services financiers (dues en partie au manque de capital, 
mais aussi aux connaissances limitées des institutions financières quant aux services adéquats 
dans les régions rurales) ;

� dans les compétences et les connaissances en agrotechnologie ;

� dans les services de vulgarisation ;

� en matière d’accès à la main-d’œuvre, aux entrepôts, et, principalement, aux agrégateurs et 
à l’infrastructure de transport.

Les disparités entre les sexes sont évidentes dans l’avantage comparatif dont jouissent les 
hommes à la plupart des étapes de la chaîne de valeur des produits agricoles.

Comme l’a indiqué l’OCDE, les interventions sous forme de transferts monétaires doivent tenir 
compte d’un grand nombre de ces enjeux, car une plus grande égalité en matière de propriété 
foncière, d’actifs et d’accès aux services financiers a des répercussions positives sur l’alimentation 
des familles, l’éducation, la sécurité alimentaire, la productivité agricole et le bien-être des 
femmes. À l’inverse, les faibles taux de femmes qui possèdent des terres et des actifs et un pouvoir 
décisionnel sur ceux-ci ont été corrélés à une vulnérabilité accrue des femmes à la pauvreté et à 
une réduction des possibilités de générer des revenus pour les femmes10.

8 La collection en ligne de toutes les études de cas, accompagnées de brefs résumés, est disponible sur le site https://resources.vam.wfp.org/
node/103.

9 Pepper, Analee (2016). Développement de la Chaîne de Valeur, Genre et Autonomisation des Femmes au Ghana. Dakar : Bureau régional du 
PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022432/download/.

10 Bouchama, Nejma, et coll. (2018). « Les inégalités de genre dans les institutions sociales ouest-africaines », Notes ouestafricaines, no 13. URL : 
https://www.oecd-ilibrary.org/development/les-inegalites-de-genre-dans-les-institutions-sociales-ouest-africaines_7357808d-fr.

https://resources.vam.wfp.org/node/103
https://resources.vam.wfp.org/node/103
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022432/download/
https://www.oecd-ilibrary.org/development/les-inegalites-de-genre-dans-les-institutions-sociales-ouest-africaines_7357808d-fr


CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

58

3.2 L’argent comme moyen de soutenir l’autonomisation économique
Comme l’ont démontré des études réalisées au Tchad11 et au Mali12, le manque d’accès 
des femmes aux services financiers est un problème omniprésent. Au Tchad, les initiatives 
de transferts monétaires du PAM ont stimulé l’économie locale tant dans les sites pour 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays que dans les communautés d’accueil. 
Les transferts monétaires ont notamment eu comme effet positif d’ouvrir des possibilités 
économiques, surtout pour les femmes, grâce au commerce à petite échelle et à la création 
d’emplois saisonniers pour les jeunes. Toutefois, comme la valeur des transferts monétaires 
fluctuait, ils ne constituaient pas une source fiable de revenus. On a pu constater que les 
bénéficiaires devaient adopter des stratégies qui compromettaient davantage leurs moyens 
de subsistance (comme l’émigration saisonnière ou l’endettement) et les rendaient de plus 
en plus vulnérables. À long terme, cela aurait pu compromettre le niveau d’autonomisation 
des ménages, en particulier des femmes.

Au Nigeria, une étude menée dans le cadre de l’initiative Genre et Marchés portant sur les 
vendeuses de nourriture ambulantes en milieu urbain à Maiduguri a révélé que bon nombre 
de ces vendeuses étaient des femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Celles-ci 
trouvaient qu’il s’agissait d’une activité viable pour acquérir une plus grande autonomie, 
nourrir leurs enfants et avoir un objectif plutôt que de demeurer dans les limbes à perpétuité 
dans un site pour personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays13. En Côte d’Ivoire, 
une étude de cas a montré que la cuisine de rue est une importante source de nourriture 
pour la plupart des travailleurs à faible revenu et migrants masculins d’Abidjan, mais les 
femmes propriétaires travaillent dans des conditions précaires et font face à des risques liés 
à la protection élevés14. Dans les deux cas, les injections de fonds pourraient permettre aux 
petits entrepreneurs d’accumuler les capitaux de démarrage nécessaires au développement 
de leurs activités.

Le graphique ci-dessous montre que l’accès au capital et au crédit demeure l’une des 
principales contraintes des commerçants du bassin du lac Tchad (aucune donnée n’est 
ponible pour les femmes au Niger)15. Les femmes sont plus touchées par ces contraintes que les 
hommes, bien que celles-ci constituent aussi un obstacle majeur pour les acteurs masculins du 
marché, en particulier dans les régions rurales.

11 Sy, Oumar et Abdoulaye Niaré (2017). Genre et l’accès et l’utilisation des services de crédit, de capital et d’assurance au Mali. Dakar : Bureau 
régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

12 Salami, Abdoul Ali (2017). Transferts monétaires, autonomisation et genre au Tchad. Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre.

13 Sclama, Greg et Sabrina Aguiari (2017). Gender and Urban Street Food in Maiduguri, Nigeria. Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050370/download/.

14 Simao, Johana (2017). Étude de cas : la cuisine de rue à Abidjan, Côte d’Ivoire. Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050371/download/.

15 Source : Programme alimentaire mondial, Action contre la faim et coll. (2016). Lake Chad Basin Crisis Regional Market Assessment. Voir aussi 
Pepper, Analee, Stéphane Brunelin et Simon Renk (2016). Genre et Marchés dans la Région du Bassin du Lac Chad. Dakar : Bureau régional du 
PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022435/download/.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050370/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050371/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022435/download/
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Une femme utilise son coupon monétaire fourni par WFP. Les activités liées à l’insurrection de 
Boko Haram dans la région Nord-Est du Nigeria ont provoqué le déplacement de 1,62 million de 
personnes et ont laissé 4,7 millions de personnes en besoin d’aide alimentaire d’urgence dans les 
Etats de Borno, Adamawa et Yobe. WFP utilise soit de la nourriture soit des transferts monétaires 
pour venir en aide aux personnes déplacées qui vivent dans des camps ou avec des communautés 
hôtes, ou encore avec des populations hôtes vulnérables. Photo : WFP/Amadou Baraze.
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Les programmes axés sur le marché, comme les transferts monétaires, peuvent ainsi atténuer 
certains des problèmes auxquels font face les populations en situation d’insécurité alimentaire 
qui tentent d’accéder aux marchés et de prospérer sur ceux-ci. Toutefois, nous devons faire 
attention de ne pas assimiler les gains économiques à l’autonomisation économique. Étant donné 
que les marchés et les communautés sont des systèmes complexes, les transferts monétaires 
ne peuvent pas être utilisés de façon indépendante, mais doivent être combinés à d’autres 
composantes, comme le soutien aux organisations agricoles de femmes, la défense des intérêts, 
la sensibilisation et l’éducation. Cela est particulièrement important lorsque l’objectif est de 
favoriser l’autonomisation des femmes au sein du ménage. Une façon d’évaluer l’autonomisation 
consiste à déterminer si le pouvoir décisionnel des femmes s’est accru. Toutefois, même cet 
indicateur peut être trompeur, car il peut ne pas refléter la véritable capacité décisionnelle que 
détiennent les femmes16.

Par exemple, les femmes tchadiennes peuvent utiliser les revenus de leurs propres activités 
entrepreneuriales comme bon leur semble, tandis que les femmes maliennes doivent demander 
la permission de leur mari. Cela donne l’impression que les femmes tchadiennes jouissent d’une 
plus grande autonomie que les femmes maliennes. Toutefois, un examen plus approfondi 
des responsabilités sexospécifiques des femmes au sein du ménage révèle que cette capacité 
demeure presque toujours théorique et qu’elle est rarement mise en œuvre en pratique. Deux 
raisons expliquent cela : premièrement, seulement quelques femmes interrogées au Tchad 
étaient en mesure de s’engager dans une activité entrepreneuriale rentable ; et deuxièmement, 
tout revenu que les femmes tchadiennes sont en mesure de gagner est consacré aux obligations 
économiques dont elles doivent s’acquitter dans leurs rôles au sein du ménage, de sorte que leur 
liberté financière est en réalité très limitée17.

Une dynamique similaire est au cœur des programmes d’approvisionnement du PAM axés 
sur la demande et en faveur des petits agriculteurs (Achats au service du progrès ou P4P). 
Travaillant principalement avec des groupements d’agriculteurs et d’autres partenaires, le P4P 
offre des formations et des ressources pour améliorer la qualité des récoltes, faciliter l’accès au 
financement et soutenir la commercialisation. Il ressort d’un exemple au Mali que bien qu’il y 
ait plusieurs facteurs qui indiquent l’autonomisation relative des femmes maliennes dans les 
communautés visées par le P4P, le fait de ne pas avoir accès à des outils agricoles et à de la 
main-d’œuvre lorsqu’ils sont indispensables réduit la capacité des femmes à profiter pleinement 
des programmes. Plus précisément, aux moments cruciaux de la plantation et de la récolte, les 
hommes ont le droit d’utiliser d’abord la machinerie et les autres actifs productifs, ce qui se traduit 
par des rendements plus élevés pour les hommes. Pour respecter les quotas d’achat du P4P, les 
femmes ont ensuite dû acheter une part de la récolte des hommes. Comme dans l’exemple 
du Tchad, il ne suffit pas de tenir compte séparément des facteurs d’autonomisation. On doit 
également prendre en compte leurs interactions les uns avec les autres, en tenant compte des 
facteurs qui entraînent des changements de comportements réels18.

16 Boddaert, Mathilde (2017). Le Transfert d’Autonomisation des Femmes des Marchés aux Ménages et aux Communautés au Niger. Dakar : Bureau 
régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

17 Voir Boyer, Micah (2017). Genre, Marché et Autonomisation des Femmes dans la Région du Sahel : Analyse comparative du Mali, Niger et Tchad. 
Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022436/
download/.

18 Ibid.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022436/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022436/download/
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3.3 Argent contre travail, nourriture contre actifs et la question du fardeau excessif
Étant donné que les femmes assument déjà de lourdes charges de travail, y compris les tâches 
domestiques non rémunérées partout en Afrique de l’Ouest, il est essentiel de veiller à ce que 
la participation aux programmes de transferts monétaires qui encouragent la participation 
communautaire ne réduise pas la main-d’œuvre productive qui serait autrement affectée 
aux travaux agricoles et à la fourniture de soins. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
au Cameroun, 75 % des commerçantes sur le marché étaient également responsables de la 
préparation des repas à la maison, contre 4 % des commerçants19.

Image 2 : Responsabilités des commerçantes et des commerçants en ce qui concerne la préparation 
des repas à la maison (Cameroun)

19 Source : Yossa, Thaddée (2016). Chaînes de Valeur Agricoles et Genre dans le Nord du Cameroun. Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022431/download/.

Le Tchad en Afrique Centrale présente un des niveaux de famine le plus élevé au monde. Environ 
87 % de sa population majoritairement rurale vivent en dessous du seuil de pauvreté. Photo : 
Giulio d’Adamo/WFP.
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Est-il suffisant de dire que les femmes elles-mêmes choisissent de participer aux programmes 
parce qu’elles n’ont pas d’autres options, et que leur capacité décisionnelle est peut-être limitée 
au sein du ménage, ou du village, une fois que le chef s’est engagé à ce que la communauté 
participe ? Faut-il présumer que les femmes, ou les pauvres en général, connaissent leurs 
capacités et la limite à ne pas franchir pour ne pas se causer du tort à euxmêmes ou nuire aux 
finances de leur ménage ? Et dans quelle mesure leurs décisions sont-elles fondées sur des choix 
éclairés plutôt que sur des difficultés économiques ? Par exemple, les femmes calculent peut-être 
qu’il vaut la peine de participer aux programmes pour avoir accès à des fonds externes ou à des 
donateurs à l’avenir, même lorsque cette participation leur est nuisible.

Dans le contexte du marché, il existe des mesures concrètes que tout acteur peut prendre pour 
alléger le double fardeau imposé aux femmes en rendant simplement le marché plus propice 
à la transformation des rapports entre les sexes. L’exemple du Cameroun montre que deux des 
principaux obstacles à la participation des femmes aux marchés sont l’absence d’installations 
sanitaires et d’hygiène adéquates et l’absence de garderies ou d’espaces appropriés pour leurs 
jeunes enfants. En prônant l’amélioration de ces conditions, les acteurs peuvent mobiliser les 
investissements nécessaires pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants 
dans le cadre du marché. En résumé, l’analyse comparative entre les sexes débouche sur de 
meilleurs programmes et de meilleurs résultats.

3.4 Capital social et réseaux sociaux
En ce qui concerne la promotion d’approches novatrices, il existe un risque opérationnel lié au 
fait d’envisager le pouvoir principalement comme une force contraignante plutôt que comme 
une force favorisant l’action. Dans le secteur du développement, les analyses comparatives entre 
les sexes tiennent rarement compte des rôles des hommes et des formes de masculinité, et cette 
omission tend à simplement reléguer les hommes au rôle d’antagonistes ou d’oppresseurs. Dans 
le cadre des études de cas, le PAM et ses partenaires devraient être particulièrement vigilants à 
l’égard des hypothèses préconçues.

À titre d’exemple, une des raisons principales évoquées pour justifier les transferts monétaires 
ciblant les femmes est que les données probantes indiquent que les femmes investissent les 
revenus du ménage d’une manière plus conforme aux objectifs de développement que les 
hommes (c.-à-d. aux objectifs nutritionnels). Au Sahel, ces données probantes sont souvent 
jumelées à des études qui montrent qu’une grande partie des gains des hommes sont consacrés 
à des produits de luxe comme le thé. Toutefois, dans le contexte culturel local, les achats de thé 
peuvent être un investissement essentiel afin d’accroître le capital social et donc être nécessaires 
pour renforcer la résilience et protéger les moyens de subsistance du ménage20.

Cet exemple démontre que les tendances sexospécifiques dans les comportements économiques 
sont ancrées dans les relations sociales, et qu’on aurait tort de tirer des conclusions sur la 
similitude des comportements économiques sans avoir une compréhension approfondie de la 
nature relationnelle de ces comportements. Pour mieux expliquer certaines tendances, l’Initiative 
Genre et marchés a commencé à collaborer avec l’OCDE, qui effectue des recherches novatrices 
sur l’analyse des réseaux sociaux (ARS)21.

20 Boyer, Micah (2017). Genre, Marché et Autonomisation des Femmes dans la Région du Sahel : Analyse comparative du Mali, Niger et Tchad. 
Dakar : Bureau régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

21 Walther, Olivier (2017). « Les réseaux de la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest », Notes ouest-africaines, no 6. URL : https://
www.oecd-ilibrary.org/development/les-reseaux-de-la-cooperation-transfrontaliere-en-afrique-de-l-ouest_b7ad4957-fr. Voir aussi 
Walther, Olivier et Renk, Simon (2017). Can Social Network Analysis Inform African Development Policies An Application to Food Security, Market 
Analysis and Gender. PAM. URL : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000021022/download/.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/les-reseaux-de-la-cooperation-transfrontaliere-en-afrique-de-l-ouest_b7ad4957-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/les-reseaux-de-la-cooperation-transfrontaliere-en-afrique-de-l-ouest_b7ad4957-fr
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000021022/download/
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L’ARS est une approche relationnelle visant à comprendre la structure des interactions sociales, 
économiques et politiques. Son objectif est de rendre visibles les liens entre les personnes, 
ce qui est particulièrement utile pour comprendre les réseaux de soutien, les liens sociaux 
et l’incidence que l’argent peut avoir sur eux. L’ARS est de plus en plus reconnue comme 
une approche utile pour comprendre l’incidence des interventions de développement et 
humanitaires sur les communautés locales.

L’ARS pourrait permettre d’expliquer comment les normes sociales qui limitent les choix et les 
possibilités des femmes reproduisent les inégalités entre les sexes. Un système de relations 
inégalitaires à l’échelle des ménages et des communautés façonne considérablement 
la participation des femmes aux marchés. Ce système limite l’accès des femmes à des 
renseignements sur les prix, les conditions du marché, les nouvelles demandes des 
consommateurs, les fermetures de frontières et les opportunités de marché inexploitées. Il 
est donc essentiel pour les organismes de développement et d’aide humanitaire comme le 
PAM de comprendre comment le sexe est intégré dans un système plus large de normes et 
de pratiques sociales et comment les relations définissant la position des hommes et des 
femmes dans la structure sociale peuvent causer des disparités22. L’ARS, qui examine à la fois 
l’autonomie individuelle des acteurs sociaux et leurs contraintes structurelles, est un excellent 
outil d’analyse permettant aux acteurs locaux et régionaux de développer des initiatives plus 
efficaces et mieux adaptées susceptibles d’améliorer les interventions humanitaires en Afrique 
de l’Ouest.

22  Ibid.

Le programme de création d’actifs de WFP a permis au collectif de jardinage d’une femme à 
Walewale, dans le Nord du Ghana, de creuser une réserve pour stocker de l’eau afin de jardiner 
lors de la saison sèche. Photo : WFP/Nyani Quarmyne.
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Image 3 : Exemples de cartographie des chaînes d’approvisionnement selon la profession et le 
genre à l’aide de l’analyse des réseaux sociaux (ARS).
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Producteurs                        Exportateurs
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4. LEÇONS
La discussion précédente sur les études de cas et les outils a permis d’illustrer la panoplie de 
facteurs qui ne sont pas pris en compte lorsque l’analyse comparative entre les sexes n’est pas 
adéquatement intégrée aux évaluations du marché.

Compte tenu des constatations ci-dessus, les principales recommandations à l’intention des 
praticiens de l’aide humanitaire et de leurs partenaires qui ont recours aux transferts monétaires, 
ainsi que des autres acteurs qui cherchent à effectuer des évaluations du marché et à concevoir 
des programmes axés sur le marché, sont les suivantes :

� Mobiliser des investissements plus importants dans la coordination, la collecte, l’analyse et la 
gestion des données sur le marché tenant compte des sexospécificités.

� Intégrer le sexe de manière cohérente dans les évaluations et les études.

� Renforcer la responsabilisation des acteurs à l’égard de l’intégration du sexe dans tous les 
domaines de leur travail, en mettant l’accent sur le leadership et une vision commune qui 
renforce l’engagement et la clarté des objectifs.

� Créer des systèmes de communication bidirectionnels axés spécifiquement sur les 
questions sexospécifiques entre les équipes d’évaluation, de surveillance, d’évaluation et de 
programmation.

� Renforcer les capacités des acteurs en ce qui a trait à l’analyse du marché tenant compte 
des sexospécificités et à la conception d’interventions axées sur le marché qui favorisent 
l’autonomisation des femmes et des populations vulnérables, idéalement grâce à de 
l’encadrement en cours d’emploi et à des communautés de pratique.

� Revoir les hypothèses au sujet du sexe, de l’autonomisation et de la sécurité alimentaire en 
se tenant continuellement au fait des plus récentes recherches et en participant au débat 
mondial sur ces sujets.

� Mettre à l’essai de nouvelles approches pour comprendre les relations à l’intérieur du ménage 
et de la communauté (p. ex. au moyen de l’ARN) et promouvoir des initiatives qui visent à 
combler le manque de connaissances sur les dimensions sexospécifiques des marchés.

� Choisir des approches intégrées et simples qui combinent diverses composantes – y compris 
les transferts monétaires – en un tout unifié et qui permettent de s’attaquer à la complexité 
des inégalités entre les sexes.

Plus important encore, il doit y avoir des échanges plus poussés entre la société civile locale, les 
acteurs du marché local et le secteur privé pour que l’on puisse mettre en œuvre une approche 
véritablement participative dans le cadre des évaluations du marché et des interventions axées 
sur le marché. Il faut investir dans l’innovation, encourager la réflexion novatrice et trouver les 
meilleures solutions pour effectuer des analyses du marché tenant compte des sexospécificités 
qui permettent de réaliser des économies de temps et d’argent et qui mènent à des interventions 
qui tiennent compte des sexospécificités. Il faut également mieux comprendre où trouver les 
vendeuses de nourriture sur les marchés, qui elles sont, ce qu’elles vendent et comment les 
mettre en contact avec les consommateurs.

Le PAM est de plus en plus axé sur le soutien aux petits agriculteurs23 et investit dans 
l’apprentissage et l’innovation24 afin d’adapter les politiques et les programmes en fonction des 
données probantes recueillies sur le terrain. La base de données sur les bénéficiaires du PAM, 
SCOPE, pourrait évoluer pour inclure des millions de personnes, ce qui permettrait au PAM de 
les servir plus efficacement. L’ONU et d’autres partenaires humanitaires déploient également 

23 Visitez le site http://fr1.wfp.org/soutien-au-marche-des-petits-agriculteurs?_ga=2.37304807.617837228.1537207368-
2108079206.1536533104 pour en savoir plus.

24 Visitez le site http://innovation.wfp.org/ pour en savoir plus.

http://fr1.wfp.org/soutien-au-marche-des-petits-agriculteurs?_ga=2.37304807.617837228.1537207368-2108079206.1536533104
http://fr1.wfp.org/soutien-au-marche-des-petits-agriculteurs?_ga=2.37304807.617837228.1537207368-2108079206.1536533104
http://innovation.wfp.org/
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de plus en plus d’efforts pour échanger et mettre en commun leurs données en vue de créer 
des bases de données communes et, parallèlement, le Partenariat mondial pour les données du 
développement durable suscite un intérêt croissant.

Toutefois, il faut en faire davantage pour sauver et changer des vies. De meilleures données sur les 
marchés peuvent contribuer à l’élaboration de meilleures solutions. Pour que des programmes 
de transferts monétaires efficaces puissent être mis au point, il est essentiel de comprendre les 
dynamiques sociales complexes qui régissent les systèmes alimentaires et leur incidence sur 
les ménages et les communautés. C’est en évaluant de façon cohérente les répercussions et 
les changements sociaux qu’une solide base de données probantes peut être créée et que des 
stratégies et des partenariats intégrés qui fonctionnent peuvent être développés.
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RÉSUMÉ
Le présent article présente l’analyse et les conclusions d’une étude qualitative sur le Programme 
de protection des moyens de production (PPMP) de l’Éthiopie. Plus précisément, il met l’accent sur 
le programme pilote de transferts sociaux monétaires intégrés pour la nutrition (TSMIN) financé 
par Irish Aid et mis en œuvre par l’UNICEF dans la Région des nations, nationalités et peuples du 
Sud (RNNPS) de l’Éthiopie. La recherche a été menée dans deux districts (Halaba et Shashego) 
dans la RNNPS. L’étude s’est penchée sur la façon dont les conditions et le ciblage des transferts 
monétaires influent sur la prise de décisions au sein des ménages, et a examiné les répercussions 
de ces conditions sur la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de 
deux ans. Les données présentées dans l’article reposent sur des entrevues individuelles avec des 
couples mariés de 21 ménages et 10 informateurs clés, et sur deux groupes de discussion. L’étude 
a révélé que bien que les deux conjoints soient admissibles aux transferts monétaires, ce sont 
principalement les époux qui les perçoivent, ce qui indique que les femmes ont un accès limité aux 
ressources liées à ces transferts. L’étude a également montré que les femmes ont la responsabilité 
principale d’observer les conditions « souples » des programmes de transferts monétaires, ce 
qui renforce les normes en matière de genre selon lesquelles les femmes sont responsables des 
fonctions de soins au sein du ménage. À partir de l’utilisation des données sur la diversité des 
apports alimentaires et la fréquence des repas comme indications de l’adéquation nutritionnelle, 
il a été constaté que les apports alimentaires étaient inadéquats pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et les enfants de moins de deux ans. Par conséquent, bien que la plupart des couples aient 
indiqué qu’ils décident ensemble de la façon de dépenser les transferts monétaires, il était évident 
que les femmes enceintes ou allaitantes avaient un contrôle limité sur cette prise de décisions en 
vue d’influencer positivement leur propre nutrition et celle de leurs enfants. L’étude conclut que 
l’interaction entre le ciblage et les conditions « souples » du PPMP et les normes préexistantes en 
matière de genre influe sur la prise de décisions au sein des ménages, ce qui a des répercussions 
sur la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans. L’étude 
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recommande d’examiner les possibilités d’améliorer l’accès des femmes aux ressources liées aux 
transferts monétaires et le contrôle qu’elles exercent sur celles-ci, particulièrement pendant les 
périodes de grossesse et d’allaitement.

1. INTRODUCTION
Tant la littérature universitaire que la littérature sur le développement indiquent que la protection 
sociale est devenue une stratégie de plus en plus populaire; en effet, de plus en plus de pays ont 
recours à des interventions de protection sociale pour protéger leur population contre la pauvreté, 
la vulnérabilité et l’inégalité.1. Bien qu’il existe diverses définitions de « protection sociale » dans la 
littérature,2 la notion sous-jacente dans toutes ces définitions est l’objectif de réduire la vulnérabilité 
et d’améliorer les niveaux de vie et économiques des membres les plus pauvres de la société.

Actuellement à sa quatrième phase (juillet 2015 – juin 2020), le Programme de protection des 
moyens de production (PPMP) de l’Éthiopie est l’un des plus importants programmes de protection 
sociale en Afrique au Sud du Sahara (ASS).3 Le PPMP est un programme non contributif de filet 
de sécurité sociale et de travaux publics visant à améliorer la sécurité alimentaire des citoyens les 
plus vulnérables de l’Éthiopie. Le volet de travaux publics comprend le développement de biens 
communautaires tels que des routes, une infrastructure aquatique, des écoles et des cliniques. Le 
programme fournit aux ménages en situation d’insécurité alimentaire des transferts monétaires 
ou alimentaires en échange de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre dans le cas des 
ménages ayant la capacité de travailler, ou des transferts monétaires ou alimentaires inconditionnels 
(soutien direct) dans le cas des ménages dont la capacité de travailler est limitée. Les bénéficiaires 
de soutien direct comprennent les orphelins, les femmes enceintes ou allaitantes, les ménages 
ayant des membres âgés et d’autres ménages ayant une capacité de travailler limitée, comme ceux 
comptant des personnes atteintes du VIH et du sida, et la majorité des ménages dirigés par des 
femmes ayant de jeunes enfants.4 Cette étude est particulièrement axée sur le programme pilote 
de transferts sociaux monétaires intégrés pour la nutrition (TSMIN), financé par Irish Aid et mis en 
œuvre par l’UNICEF. Sous l’égide du PPMP, le projet pilote vise à accroître le recours des bénéficiaires 
de soutien direct aux services sociaux en améliorant leurs connaissances, leurs attitudes et leurs 
pratiques en matière de nutrition, d’hygiène et de santé, au moyen d’interventions tenant compte 
de la nutrition comme des séances de communication sur le changement de comportement, et en 
les aiguillant vers des services de santé et d’autres services sociaux.5

Plusieurs études ont démontré que les transferts monétaires ont des répercussions positives sur le 
bien-être des membres des ménages pauvres.6 Ces avantages comprennent les suivants : contribuer 
à réduire l’incidence des maladies évitables; accroître l’accès aux soins de santé; améliorer le bien-
être de la mère; augmenter la sécurité alimentaire et hausser les niveaux de nutrition sur les plans de 

1 Voir : Bureau international du travail. 2012. La sécurité sociale pour tous : Mettre en place des socles de protection sociale et des systèmes 
complets de sécurité sociale. Genève : OIT, Département de Sécurité Sociale; Alderman, H., Hoddinott, J. et Kinsey, B. 2006. « Long term 
consequences of early childhood malnutrition ». Documents économiques d’Oxford, 58, 450-74; Banque mondiale. 2015. Rapport 2015 
sur l’état des filets de sécurité sociale. Washington DC : Banque mondiale; Barrientos, A. 2011. « Social protection and poverty ». Interna-
tional Journal of Social Welfare, 20, 240-9.

2 Voir : Yablonski, J. et O’Donnell, M. 2009. Lasting Benefits: The role of cash transfers in tackling child mortality. Londres : Save the Children 
UK; Gavrilovic, M. et Jones, N. 2012. Ethiopia Briefing: Social protection and child malnutrition. Londres, R.-U. : Overseas Development 
Institute (ODI); Devereux, S. et Sabates-Wheeler, R. 2004. « Transformative social protection ». IDS Working Paper 232. Brighton, R.-U. 
: Institute of Development Studies et Banque mondiale. 2015. Rapport 2015 sur l’état des filets de sécurité sociale. Washington DC : 
Banque mondiale.

3 Voir : Banque mondiale (2015) et CSA (2014). Mini Enquête Démographique et de Santé de l’Éthiopie (EMDHS) de 2014. Addis-Abeba, 
Éthiopie : Central Statistics Agency.

4 MOA. 2014b. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) program implementation manual. Addis-Abeba, Éthiopie : Ministry of 
Agriculture (MoA).

5 Roelen, K. et coll. 2017. « Cash ‘Plus’ – Integrated Nutrition and Social Cash Transfer (IN-SCT) Pilot in Ethiopia: Perceptions and feedback 
from clients and service providers. ». Brighton/Addis-Abeba : Centre for Social Protection, IDS et REBRET Business and Consultancy.

6 Voir : Yablonski, J. et M. O’Donnell (2009); Miller, C., Tsoka, M. et Reichert, K. 2008. Impact Evaluation Report: External evaluation of the 
Mchinji Social Cash Transfer Pilot. Boston, États-Unis : Center for International Health and Development, Boston University; et Duflo, E. 
2003. « Grandmothers and Granddaughters: Old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa ». World Bank Economic 
Review, 17, 1-25.
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la quantité et de la qualité des apports alimentaires.7 Cependant, la plupart des données disponibles 
concernant l’impact des transferts monétaires sur la nutrition reposent sur des programmes qui 
ciblent explicitement les femmes en tant que bénéficiaires principales du transfert au nom de 
leurs ménages (p. ex., le programme mexicain PROGRESA, le programme brésilien Bolsa Familia, la 
subvention de soutien à l’enfance en Afrique du Sud et le programme de subvention pour enfants 
en Zambie).8 Le ciblage des femmes se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les femmes accordent 
la priorité aux besoins des enfants, contrairement aux hommes, et on peut généralement compter 
sur elles pour dépenser l’argent qu’elles reçoivent en fonction des besoins des enfants.9 En effet, 
plusieurs études sur les transferts monétaires ciblant les femmes ont signalé des effets positifs sur 
la nutrition, particulièrement chez les enfants.10 

Bien que plusieurs études indiquent des résultats positifs en matière de nutrition à la suite du 
ciblage des femmes, certains éléments montrent que le fait de donner de l’argent aux hommes 
entraîne également une meilleure nutrition.11 Toutefois, il y a beaucoup moins d’éléments probants 
provenant de programmes dans le cadre desquels l’un ou l’autre des conjoints est admissible à 
recevoir les transferts au nom du ménage, comme dans le cas du PPMP. Bien qu’il soit ressorti de 
certaines études que la personne qui perçoit les transferts a un plus grand contrôle sur la prise de 
décisions en ce qui concerne l’utilisation des fonds, d’autres ont montré que cela n’a pas d’incidence 
sur les décisions.12 Il convient donc d’accorder une attention au processus décisionnel au sein des 
ménages quant à la façon de dépenser les transferts monétaires. De même, bien que plusieurs 
études aient démontré que les conditions des programmes de transferts monétaires favorisent une 
amélioration du comportement nutritionnel et se traduisent donc par une incidence accrue,13 une 
grande partie des éléments probants disponibles repose sur des programmes qui appliquent des 
conditions rigides.14 Or, plusieurs programmes de transferts monétaires inconditionnels en ASS, 
dont le PPMP, mettent à l’essai l’imposition de conditions,15 « souples »16 en l’occurrence, sous la 
forme de campagnes de sensibilisation et de formations communautaires visant à favoriser des 
changements comportementaux positifs.

Enfin, la plupart des évaluations de l’impact des transferts monétaires sur la nutrition ont tendance 
à considérer le ménage comme une unité unique et, par conséquent, ne parviennent pas à 
analyser la nutrition en fonction des besoins alimentaires individuels. Les quelques évaluations 
qui mettent l’accent sur les effets nutritionnels chez les femmes sont axées sur les femmes en tant 
que groupe homogène, même si les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural et celles 
qui sont enceintes ou allaitantes, sont plus vulnérables que les autres en ce qui concerne la prise 
de décisions et l’accès à des services de nutrition. La présente étude examine non seulement les 
répercussions de la nature sexospécifique de la prise de décisions au sein des ménages sur la 

7 Voir : De Groot et coll. 2015. « Cash Transfers and Child Nutrition: What we know and what we need to know ». Innocenti Working Paper 
no 2015-07. Florence, Italie : Bureau de la recherche de l’UNICEF et Berhane, G. et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The 
impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic Development and Cultural Change, 63, 1-26. 

8 Fenn, B. et E. Yakowenko. 2015. « Literature review on impact of cash transfers on nutritional outcomes ». Field Exchange 49. Disponible 
en ligne : https://www.ennonline.net/fex/49/literaturereview

9 Voir : Molyneux, M. et Thomson, M. 2011. « Cash transfers, gender equity and women's powerment in Peru, Ecuador and Bolivia ». Gen-
der & Development, 19, 195-212 et UNICEF. 2011. Influence du genre sur la survie, la santé et la nutrition des enfants : Une revue narrative. 
UNICEF, New York.

10 De Groot et coll. 2015. « Cash Transfers and Child Nutrition: What we know and what we need to know ». Innocenti Working Paper no 
2015-07. Florence, Italie : Bureau de recherche de l’UNICEF

11 Voir : Slater, R. et Mphale, M. 2008. Cash Transfers, Gender and Generational Relations: Evidence from a pilot project in Lesotho. Londres, 
R.-U. : Humanitarian Policy Group, ODI et Organisation internationale de perspective mondiale et Ruiz-Arranz, M. et coll. 2002. « More 
calories or more diversity? An econometric evaluation of the impact of the PROGRESA and PROCAMPO transfer programs on food 
security in rural Mexico ». ESA Working Paper No. 02-09. Rome, Italie : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).

12 Ruiz-Arranz et coll. 2002.
13 Meyer, J. 2007. The Use of Cash/Vouchers in Response to Vulnerability and Food Insecurity: Case study review and analysis. Johannesburg, 

Afrique du Sud : Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Afrique australe. 
14 Les conditions rigides font intervenir une application stricte et des pénalités, comme le retrait des transferts lorsque les bénéficiaires 

ne respectent pas les conditions.
15 Adato, M. et Hoddinott, J. (éd.) 2010. Conditional cash transfers in Latin America, Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
16 Lorsque des conditions souples sont appliquées, les bénéficiaires sont informés des conditions et encouragés à les respecter, mais 

aucune pénalité n’est imposée s’ils ne les observent pas.

https://www.ennonline.net/fex/49/literaturereview
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nutrition des femmes et des enfants, mais elle cible particulièrement les femmes enceintes ou 
allaitantes et les enfants de moins de deux ans qui sont considérés comme les plus vulnérables 
compte tenu de leurs besoins nutritionnels uniques. 

2. ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Les évaluations antérieures de l’impact du PPMP en Éthiopie indiquent que le programme a réussi 
à réduire la pauvreté, à améliorer la sécurité alimentaire et à accroître la diversité des apports 
alimentaires au sein des ménages.17 D’autres évaluations révèlent une amélioration de la sécurité 
alimentaire, mais seulement dans le cas des ménages qui ont été bénéficiaires du PPMP pendant 
plus de quatre ans.18 Cependant, malgré les indices de progrès visibles, la pauvreté, la malnutrition 
et la vulnérabilité demeurent élevées en Éthiopie.19 La malnutrition demeure élevée, comme le 
montre l’Enquête démographique et de santé de l’Éthiopie (EDSE) menée en 2016; 38 % des enfants 
présentaient un arrêt de croissance prématuré (taille selon l’âge), 10 % étaient maigres (poids selon 
la taille) et 24 % étaient d’un poids insuffisant (poids selon l’âge).20 De même, une analyse de la 
situation du secteur de la nutrition en Éthiopie a révélé que 22 % des femmes en âge de procréer 
sont sous-alimentées (IMC˂18,5) et anémiques (Hb<12 g/dl).21 Il s’agit d’une préoccupation sérieuse, 
car les recherches montrent qu’une femme souffrant de malnutrition risque davantage de donner 
naissance à un enfant dénutri et que les enfants de mères souffrant de malnutrition sont souvent 
eux-mêmes sous-alimentés.22 Auparavant, une étude contextuelle d’analyse comparative entre 
les sexes réalisée en 2008 dans le cadre du PPMP a mis en lumière plusieurs enjeux liés à l’égalité 
entre les sexes au sein du programme, notamment le fait que les femmes enceintes ou allaitantes 
n’étaient pas traitées systématiquement en dépit de leurs besoins particuliers, que les femmes dans 
les ménages dirigés par des hommes étaient moins en mesure d’accéder aux ressources que les 
femmes dans les ménages dirigés par des femmes, et que les hommes – en particulier dans les 
ménages polygames – avaient beaucoup plus de pouvoir.23 Quatre phases plus tard, l’équité entre 
les sexes est l’un des principes qui orientent la mise en œuvre du PPMP, mais les dispositions visant 
à hausser la participation égale des femmes et à accroître l’obtention d’avantages complets n’ont 
pas produit tous les résultats escomptés.24 Tous les facteurs susmentionnés empêchent les femmes, 
et par conséquent leurs ménages, d’obtenir les avantages prévus du PPMP. La présente repose 
sur l’hypothèse selon laquelle la participation au PPMP devrait améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition en raison du revenu accru des ménages. Toutefois, plusieurs facteurs, comme la 
conception, la taille et la rapidité des transferts monétaires, et le fait que des bénéficiaires utilisent 
les fonds à des fins autres que la sécurité alimentaire, pourraient limiter les efforts déployés par 
le PPMP pour améliorer la sécurité alimentaire et accroître la diversité des régimes alimentaires 
des ménages.25 L’étude soutient que l’interaction entre les normes préexistantes en matière de 
genre et les conditions et le ciblage des transferts monétaires influence la prise de décisions dans 
les ménages quant à l’utilisation des ressources associées aux transferts, et donc la nutrition des 
femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans.

17 Voir : MOA. 2014a. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) enhanced social assessment and consultation report. Addis-Abeba, 
Éthiopie : Ministry of Agriculture (MoA); FMoH, UNICEF et UE. 2016. Situation Analysis of the Nutrition Sector in Ethiopia: 2000-2015. 
Addis-Abeba, Éthiopie : Ethiopian Federal Ministry of Health, UNICEF et délégation de la Commission européenne; SNSF. 2013. GSD 
impact assessment report. Addis-Abeba, Éthiopie : Safety Net Support Facility.

18 Berhane et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic 
Development and Cultural Change, 63, 1-26.

19 MOA. 2014a. 
20 CSA (2017), Ethiopia demographic and health survey 2016. Addis-Abeba, Éthiopie : Central Statistical Agency, 187.
21 FMoH, UNICEF et UE. 2016. Situation Analysis of the Nutrition Sector in Ethiopia: 2000-2015. Addis-Abeba, Éthiopie.
22 UNICEF. 2012. Systèmes intégrés de protection sociale : renforcer l’équité en faveur des enfants. Cadre stratégique de protection sociale de 

l’UNICEF. New York : UNICEF.
23 Gouvernement de l’Éthiopie. 2008. Contextual gender analytical study of the Ethiopia Productive Safety Net Programme (PSNP). Ad-

dis-Abeba, Éthiopie : Helm Corporation.
24 MOA. 2014a. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) enhanced social assessment and consultation report. Addis-Abeba, Éthiopie : 

Ministry of Agriculture (MoA).
25 Ibid., 24.
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L’objectif de l’étude était donc d’évaluer ce qui suit :
1. La façon dont le ciblage et les conditions « souples » du PPMP influent sur la prise de décisions 

au sein des ménages quant à l’utilisation des transferts monétaires. 
2. Les répercussions de la nature sexospécifique de la prise de décisions au sein des ménages sur 

la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans.

3. MÉTHODOLOGIE
La présente étude s’appuie sur une approche qualitative axée sur la production de données à 
partir du cadre naturel afin de permettre un niveau élevé de raisonnement interprétatif, holistique 
et réflexif.26 Les données de l’étude ont été recueillies auprès de sources primaires et de sources 
secondaires. Les principales données proviennent des entrevues (entrevues individuelles 
approfondies et entrevues avec des informateurs clés) et des groupes de discussion. Des données 
secondaires ont été obtenues à partir de revues à comité de lecture, de rapports du PPMP et 
d’autres documents connexes.

L’étude a porté sur Halaba et Shashego, deux woredas (districts) dans la RNNPS de l’Éthiopie. Les deux 
woredas ont fait l’objet d’un échantillonnage dirigé en raison de la présence du programme pilote 
de TSMIN, et les kebeles (quartiers) cibles dans les deux woredas ont été échantillonnés en fonction 
de leur proximité avec l’équipe de recherche et de leur accessibilité. Les participants à l’étude, des 
hommes et des femmes mariés vivant dans des ménages du PPMP situés dans les deux woredas, 
ont été choisis au moyen d’un échantillonnage aléatoire. Plus précisément, des bénéficiaires du 
PPMP dans des ménages dirigés par des hommes qui attendent un enfant ou qui ont un enfant 
de moins de deux ans ont été ciblés. Selon les critères de sélection, 32 entrevues individuelles ont 
été menées séparément pour les couples de 16 ménages. Deux groupes de discussion, organisés 
séparément pour les hommes et les femmes, ont également été organisés pour 10 couples du 
PPMP. L’étude ciblait les couples mariés, de sorte que l’échantillon se composait d’un nombre égal 
de répondants de sexe masculin et de répondants de sexe féminin. 

Pour confirmer l’exactitude de l’information fournie par les répondants, 10 informateurs clés ayant 
des responsabilités pertinentes par rapport aux objectifs de l’étude à l’échelle du woreda et de la 
région ont été identifiés au moyen d’échantillonnages dirigés puis interviewés. Ces informateurs 
étaient les suivants :

� Shashego : Chef du Woreda Office for Labour and Social Affairs (WoLSA); personne-ressource 
du PPMP; travailleur social; coordonnateur des transferts sociaux monétaires (TSM). 

� Halaba : Travailleur social; coordonnateur des TSM; personne-ressource en matière de genre et 
de développement social.

26  Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, Californie : SAGE Publi-
cations.

La chercheuse et son équipe mènent des entretiens individuels avec les bénéficiaires du PPMP. 
Photo : Linda Lumbasi
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� Niveau régional : Coordonnateur régional en matière de genre, de développement social et 
de nutrition (Food Security Office); coordonnateur régional du programme, Programme pilote 
de transferts sociaux monétaires (Regional Labour and Social Affairs Agency[ALSA], RNNPS); 
spécialiste de la surveillance et de l’évaluation, Bureau de la RNNPS de l’UNICEF.

4. PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pour atteindre les objectifs de recherche, les principales constatations seront présentées en trois 
grandes catégories : i) le genre et les transferts monétaires, ii) la prise de décisions au sein des 
ménages et iii) la nutrition. 

4.1 Le genre et les transferts monétaires (c.-à-d. ciblage et conditions)

4.1.1 Ciblage
Bien que de nombreux programmes de transferts monétaires visent les hommes ou les femmes, 
dans le cas du PPMP, les deux conjoints des ménages dirigés par des hommes sont admissibles 
à percevoir les transferts. L’étude visait donc à établir si les deux époux ont un accès égal aux 
ressources associées aux transferts monétaires. On a demandé aux répondants lequel des conjoints 
perçoit régulièrement les transferts au nom du ménage. L’étude a révélé que dans la majorité des 
cas (50 %), ce sont les maris qui recueillent régulièrement les transferts. Il y a eu plusieurs cas 
(31 %) où tant le mari que l’épouse perçoivent les transferts, et quelques cas (19 %) où l’épouse 
perçoit régulièrement les transferts. Cette conclusion montre que, bien que les deux époux soient 
admissibles aux transferts, les maris y ont davantage accès que les épouses. Dans les quelques cas 
où les femmes recueillent les transferts, leurs réponses montrent qu’elles ne le font que lorsque leur 
mari n’est pas disponible. Voici certaines des raisons qu’elles ont données :

� « Lorsque le mari est occupé. » 

� « Parce que le mari n’est pas disponible. »

� « Je suis responsable de le faire parce que je participe aux travaux publics. »

Cette position a été soutenue par la réponse d’un des maris dont l’épouse perçoit les transferts :  
 « Je ne fais pas partie de la liste des chefs de ménage au titre des travaux publics ; elle est donc 
responsable de la réception du transfert. J’ai aussi un problème de santé ».

Voici les raisons données par les personnes pour lesquelles le mari et l’épouse perçoivent le 
transfert :
� « Nous alternons selon lequel de nous deux est disponible. » 

� « Nous percevons tous les deux les transferts parce que nous croyons que le mari et la femme jouent 
des rôles identiques. » 

Les réponses ci-dessus montrent que certains couples accordent de l’importance à l’égalité entre 
les sexes en ce qui concerne l’accès aux ressources associées aux transferts monétaires.

Le chercheur et l’interprète dirigent des groupes de discussion séparés pour les femmes et les 
hommes. Photo : Linda Lumbasi
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4.1.2 Conditions souples
Comme il a été défini précédemment, les conditions souples renvoient à une situation dans 
laquelle les bénéficiaires sont informés des conditions du programme, une surveillance de base 
est mise en œuvre, mais aucune pénalité n’est imposée si les conditions ne sont pas remplies. 
Dans le cadre du programme pilote de TSMIN, les conditions souples comprennent des visites de 
soins prénataux, l’obtention de soins postnataux et de vaccins, et la participation à des séances 
de surveillance mensuelle de la croissance aux fins de planification familiale et ainsi qu’à des 
séances de communication sur le changement de comportement en matière de santé, de nutrition 
et d’hygiène.27 À partir des normes préexistantes en matière de genre, l’étude a supposé que les 
femmes assumeraient la responsabilité la plus importante concernant l’observation des conditions 
établies. 

Pour évaluer la façon dont les conditions souples du programme pilote de TSMIN influent sur la 
prise de décisions au sein des ménages, on a demandé aux répondants de mentionner le nombre 
approximatif de séances de communication sur le changement de comportement auxquelles ils 
avaient assisté au cours des six mois précédents. Bien que l’étude n’ait pas tenu compte des niveaux 
de scolarité officiels des bénéficiaires, l’information recueillie lors des séances a été considérée 
comme une forme d’éducation informelle susceptible d’améliorer la prise de décisions en matière 
de nutrition, car ces séances permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des 
décisions éclairées qui peuvent avoir des répercussions directes sur la nutrition.

D’après les entrevues, même si la majorité des femmes avaient assisté en moyenne à trois ou 
quatre séances, la majeure partie des hommes n’avaient assisté qu’à une ou deux séances, et plus 
de 50 % d’entre eux n’avaient assisté à aucune séance. Cette constatation montre que plus de 
femmes que d’hommes ont eu accès à de l’information sur la nutrition dans le cadre des séances 
de communication sur le changement de comportement. Parmi les raisons invoquées par les 
hommes pour ne pas y assister, il y avait le fait d’être trop occupé, un manque d’information, ou 
une information erronée selon laquelle les séances de communication sur le changement de 
comportement étaient destinées uniquement aux femmes. On a également constaté que les 
séances avaient été organisées séparément pour les hommes et les femmes. Les entrevues avec 
des informateurs clés ont confirmé que la principale raison pour laquelle des séances distinctes ont 
été organisées était que l’on supposait que les femmes craindraient ou seraient gênées de parler de 
questions comme le sexe, la planification familiale ou d’autres sujets de nature délicate devant leur 
mari. Cette hypothèse était fondée sur des normes préexistantes en matière de genre, mais une 
analyse approfondie des répondants a révélé que les bénéficiaires aimeraient avoir des séances 
conjointes de communication sur le changement de comportement pour des questions générales 
comme la nutrition. Les personnes qui préféraient les séances conjointes ont donné les raisons 
suivantes :

� « Pour décider ensemble s’il est préférable que nous y assistions tous les deux. » (Femme)

� « Nous aurons la même compréhension de ce que nous apprenons et cela peut nous aider à planifier 
ensemble. » (Femme)

� « Parce que nous partageons les connaissances communes sur les enjeux que nous apprenons lors 
des séances de communication sur le changement de comportement. » (Femme)

� « Lorsque les femmes participent seules, les hommes peuvent ne pas croire ou ne pas accepter ce 
qu’elles disent. » (Homme)

� « Si je participe seul, mon épouse peut ne pas obtenir l’information ou ne pas me croire. » 
(Homme)

27  Voir : Roelen, K. et coll. (2017) et UNICEF (2014). Improved nutrition through integrated nutrition, education and social cash transfer in 
SNNP Region. Addis-Abeba : UNICEF Éthiopie.
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4.2 Processus décisionnel au sein des ménages

Afin d’évaluer la dynamique des genres qui sous-tend la prise de décisions sur les transferts 
monétaires au sein des ménages, on a demandé aux répondants d’indiquer qui a le dernier mot 
sur la façon de dépenser le revenu provenant des transferts. La majorité des couples (94 %) ont 
déclaré qu’ils décident ensemble de la façon de dépenser les transferts monétaires, et les époux ne 
se sont pas contredits, bien qu’ils aient été interviewés séparément. Ce point de vue a également 
été confirmé par les groupes de discussion, tous les répondants des groupes de femmes et 
des groupes d’hommes ayant également déclaré qu’ils prenaient une décision conjointe. Plus 
particulièrement, les hommes avaient davantage accès aux transferts monétaires, et les femmes 
avaient davantage accès à l’information sur la nutrition – ces deux éléments sont importants 
pour améliorer la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants. En raison des 
limites de l’étude, il n’a pas été possible d’examiner la portée et la nature de la prise de décisions 
« conjointe ». L’état nutritionnel des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants, tel qu’il est 
présenté dans la section suivante, donne à penser que même si la prise de décisions est conjointe, 
les choix alimentaires qui en découlent demeurent les mêmes. En outre, l’accès à l’information sur 
la nutrition n’a pas nécessairement entraîné de changement de comportement, ce qui implique 
que des facteurs externes limitent la capacité des répondants de mettre en œuvre ce qu’ils ont 
appris. L’étude a révélé que ces contraintes comprennent la pauvreté, l’accès limité aux aliments 
nutritifs recommandés et les pratiques culturelles.

4.3 Nutrition

La nutrition, telle que conceptualisée dans la présente étude, comprend à la fois la sécurité 
alimentaire et l’accès à des services de santé et environnementaux comme la salubrité et l’hygiène. 
L’état nutritionnel des femmes et des enfants a été évalué en fonction (i) de la diversité des apports 
alimentaires comme indicateur de la sécurité alimentaire et (ii) des réponses aux questions 
d’entrevue concernant la participation aux conditions souples du programme. La méthode de 
rappel de 24 heures de la FAO a été utilisée afin de mesurer la diversité des apports alimentaires 
des ménages, particulièrement pour les femmes et les enfants.28 La diversité des apports 
alimentaires s’entend du nombre d’aliments ou de groupes alimentaires consommés au cours 
d’une période donnée, en l’occurrence la veille. Un rappel de 24 heures a été jugé approprié parce 
qu’il est moins sujet aux erreurs de remémoration29 et correspond à la période de rappel utilisée 
dans de nombreuses études sur la diversité des apports alimentaires.30 Il s’agit également d’une 
façon relativement simple d’obtenir des données, car elle exige seulement que les répondants 
mentionnent les aliments qui ont été consommés la veille, par les divers membres du ménage. Les 
questions ont été posées aux deux époux afin de comparer l’exactitude de leur rappel. Les aliments 
ont été regroupés dans les différents groupes alimentaires qui constituent une alimentation 
adéquate, puis le nombre moyen de groupes alimentaires consommés par les membres individuels 
du ménage a été calculé. Étant donné que la diversité des apports alimentaires n’était pas au cœur 
de l’étude, l’analyse des résultats ne tient pas compte du calcul des mesures de la diversité des 
apports alimentaires et ne présente qu’un tableau général du type d’alimentation des femmes et 
des enfants dans les ménages choisis. 

Notamment, la plupart des ménages consommaient au moins trois repas par jour. Cependant, 
la majorité des ménages manquaient de diversité alimentaire et consommaient du pain local 
(fabriqué à partir de farine de maïs) avec du café ou du chou pour les trois repas. Cette constatation 
est soutenue par l’analyse des données secondaires de Berhane et coll. (2014), qui montrent que 

28  FAO. 2010. Guide pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de l’individu. Rome, Italie : Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

29  Ibid., 28.
30  Voir : Arimond, M. et Ruel, M. T. 2004. Dietary Diversity, Dietary Quality, and Child Nutritional Status: Evidence from eleven demographic 

and health surveys. Washington DC : Projet Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA), Academy for Educational Development 
(AED), et Ruel, M. T. et H. Alderman (2013), « Nutrition-sensitive Interventions and Programs: How can they help to accelerate progress 
in improving maternal and child nutrition? ». The Lancet, 382, 536-51.
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seulement 12 % des enfants en Éthiopie bénéficient d’une diversité minimale de leurs apports 
alimentaires 24 heures avant leur entrevue.31 De même, il n’y avait pas de distinction entre ce qui 
était consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de deux ans. Même 
dans les cas où il y avait un enfant sous-alimenté, son alimentation demeurait identique à celle 
des autres membres de sa famille. Dans certains cas, le gouvernement fournit aux familles des 
aliments thérapeutiques prêts à être utilisés (un mélange riche en nutriments pour les enfants sous-
alimentés), mais les parents finissent par en donner à tous les enfants, ce qui limite leur disponibilité 
pour les enfants sous-alimentés qui en ont le plus besoin. En outre, les pratiques culturelles, comme 
le fait de servir le mari en premier ou de lui donner les meilleurs aliments, limitent également 
l’accès à des aliments nutritifs pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 
deux ans. D’après les apports alimentaires des ménages susmentionnés, il existe un écart entre la 
disponibilité des connaissances nutritionnelles et leur mise en application à l’échelle des ménages. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
L’étude reposait sur l’hypothèse selon laquelle le genre du bénéficiaire du transfert monétaire 
(ciblage) avait une influence sur la prise de décisions au sein des ménages concernant l’utilisation 
des fonds. Il est ressorti de l’étude que, peu importe le conjoint qui perçoit les transferts, cela 
n’avait pas d’incidence sur la prise de décisions, car la majorité des répondants ont indiqué que les 
fonds sont versés au ménage de toute façon. Toutefois, compte tenu des faibles niveaux d’apports 
alimentaires pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de deux ans ainsi que 
des difficultés liées à la mise en œuvre de l’apprentissage tiré des séances de communication sur le 
changement de comportement, l’étude conclut que l’accès des femmes aux transferts monétaires et 
leur participation à la prise de décisions conjointe ont une influence limitée sur leur propre nutrition 
et celle de leurs enfants. Il est donc nécessaire d’habiliter les femmes enceintes ou allaitantes à 
prendre des décisions qui influencent positivement leur nutrition et celle de leurs enfants à naître 
ou de leurs nourrissons. En plus de dispenser temporairement les femmes enceintes ou allaitantes 
de l’obligation d’effectuer des travaux publics pour leur accorder un soutien direct afin qu’elles 
disposent de suffisamment de temps pour s’occuper d’elles-mêmes et de leurs enfants – comme 
c’est actuellement le cas dans le cadre du PPMP –, l’étude recommande d’examiner les possibilités 
d’améliorer l’accès des femmes aux transferts monétaires et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-
ci, particulièrement pendant les périodes de grossesse et d’allaitement.

L’étude supposait que les conditions des transferts monétaires influent sur les résultats nutritionnels. 
Tandis que les données de recherche disponibles indiquent une amélioration de la nutrition dans 
les ménages lorsque des conditions rigides sont appliquées, l’étude dresse un tableau peu reluisant 
de l’utilisation des conditions « souples » appliquées dans le cadre du programme pilote de TSMIN. 
Le programme pilote de TSMIN a été en mesure de diffuser de l’information sur la valeur d’une 
nutrition adéquate et de l’offre de soins appropriés aux enfants, mais cette information a été 
communiquée à plus de femmes que d’hommes, et il est donc difficile pour les couples d’avoir 
une compréhension commune en vue de prendre conjointement des décisions éclairées. Par 
conséquent, bien que la plupart des répondantes sachent en quoi consiste un comportement 
nutritionnel approprié, il y a des lacunes évidentes dans la mise en œuvre de ce qu’elles ont appris.

Il ne fait aucun doute que le programme de transferts sociaux monétaires a amélioré la sécurité 
alimentaire des bénéficiaires de Halaba et de Shashego, mais des avantages nutritionnels complets 
n’ont pas encore été obtenus. Le fait d’assurer la sécurité alimentaire constitue un point de départ, 
et il faut aider les bénéficiaires à conserver de bonnes habitudes alimentaires et nutritionnelles. 
Notamment, les connaissances nutritionnelles ont été présentées au moyen de multiples sources, 
mais on ne fait pas grand-chose pour améliorer la capacité des bénéficiaires d’appliquer ce savoir 
au sein des ménages. L’adoption de bonnes habitudes nutritionnelles par les bénéficiaires peut 

31  Berhane et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic 
Development and Cultural Change, 63, 1-26.
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donc être améliorée en favorisant l’utilisation des jardins privés et en diversifiant la production 
alimentaire par l’accès à des semences d’aliments nutritifs. 

Compte tenu de la méthodologie de recherche et des limites de l’étude, il est difficile de dire avec 
certitude que les faibles niveaux de nutrition actuels des femmes enceintes ou allaitantes et des 
enfants de moins de deux ans sont attribuables à l’incidence de l’interaction entre le ciblage et les 
conditions des transferts monétaires et les normes préexistantes en matière de genre sur la prise de 
décisions au sein des ménages. Les résultats de l’étude pourraient être complétés par des recherches 
plus poussées et plus rigoureuses sur la façon dont les programmes de transferts monétaires, en 
particulier ceux qui ciblent à la fois les hommes et les femmes et appliquent des conditions souples, 
influent sur la prise de décisions au sein des ménages concernant la nutrition des femmes et des 
enfants. D’autres recherches pourraient aussi être effectuées afin de déterminer l’ampleur réelle de 
la prise de décisions « conjointe » par les bénéficiaires, ce qui dépassait la portée de l’étude. 
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RÉSUMÉ
Le présent document examine les transferts monétaires financés par le programme d’aide du 
Royaume-Uni versés dans le cadre du « Programme d’éducation des filles au Soudan du Sud » (Girl’s 
Education South Sudan), qui vise à améliorer l’accès des filles à l’éducation en compensant ou en 
réduisant les obstacles économiques et sociaux.

Les données provenant d’un ensemble unique de données nationales en temps quasi réel et 
entièrement ventilées sur les inscriptions et la fréquentation scolaire au Soudan du Sud (voir : 
https://sssams.org/ct/profile.php) montrent l’incidence des transferts monétaires sur les taux 
d’inscription et de fréquentation scolaires, qui permettent en particulier de soutenir le retour aux 
études de filles qui avaient abandonné l’école au milieu de leurs études primaires2. Les données 
d’enquêtes montrent les effets de ces transferts monétaires sur l’autonomisation économique des 
filles et des femmes, et dans le cadre d’un programme plus large visant à modifier les attitudes et 
les comportements.

Ce document tente de comprendre ce qui rend le programme efficace, malgré la valeur relativement 
faible des transferts monétaires et le contexte difficile dans lequel le programme a été mis en œuvre. 
Il examine également la transférabilité des apprentissages dans d’autres États fragiles et touchés 
par des conflits, en mettant en relief les leçons liées aux programmes dans les régions éloignées et 
aux approches à faible coût unitaire.

1 Citation d’un bénéficiaire d’un transfert monétaire à l’école primaire St. Kizito à Juba, au Soudan du Sud.
2 Voir Crawfurd, L. (2017). The effect of financial aid from UK AID Girls’ Education South Sudan Programme and EU IMPACT programme to 

education in South Sudan in 2017. Juba : Programme d’éducation des filles au Soudan du Sud et Crawfurd, L. (2016). Cash Grants for 
Schools and Pupils Can Increase Enrolment and Attendance Despite Ongoing Conflict: Findings in South Sudan. Juba : Programme d’éduca-
tion des filles au Soudan du Sud.

https://sssams.org/ct/profile.php
http://ssams.org/ct)
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Des étudiants prenant des notes dans une salle de classe dans le comté de Lainya, au Soudan du Sud.
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1. SOMMAIRE
La composante de transferts monétaires du Programme d’éducation des filles au Soudan du 
Sud (PEFSS) a été mise en œuvre en République du Soudan du Sud (RSS) en période de grande 
insécurité et de bouleversements économiques. Elle a été mise en œuvre dans un contexte où 
les normes sociales et culturelles et les contraintes économiques se renforçaient mutuellement 
et avaient pour effet de réduire la priorité accordée par les familles pauvres à l’éducation 
des filles. Les transferts monétaires de la composante étaient de valeur relativement faible 
comparativement à ceux offerts par d’autres programmes semblables. Malgré leur faible valeur, 
les recherches donnent à penser que les transferts monétaires ont contribué à une augmentation 
de la proportion de filles inscrites à l’école, qui est passée de moins de 40 % en 2014 à 44,4 % en 
20173. Cette hausse s’est produite dans le contexte d’une hausse globale de 63 % des inscriptions 
déclarées entre 2014 et 2017.

Dans le présent document, nous examinons trois explications possibles de l’incidence des 
transferts monétaires du PEFSS.

Premièrement, des entrevues menées auprès de bénéficiaires de transferts monétaires dans 
l’ensemble de la RSS montrent que certains des obstacles les plus importants à l’éducation 
des filles sont de nature économique. Plus particulièrement, les bénéficiaires ont cité comme 
obstacles à l’accès à l’éducation le coût des chaussures, de l’uniforme et du matériel didactique. Ce 
document fait valoir que comme les transferts monétaires du PEFSS ont été conçus expressément 
pour couvrir le coût de ces articles, ils ont permis d’améliorer l’accès à l’éducation pour les filles 
provenant de familles qui ne pouvaient pas en assumer les coûts. L’auteure reconnaît également 
que les transferts monétaires du PEFSS n’ont pas permis d’inciter toutes les filles non scolarisées à 
s’inscrire à l’école, laissant entendre qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs que le pouvoir d’achat 
limité qui empêchent certaines filles de s’inscrire.

Deuxièmement, au moment de la mise en œuvre, la RSS a connu un déclin économique 
important et continu. Au cours de cette période, très peu de familles du Soudan du Sud ont 
bénéficié d'un accès régulier à des fonds et bon nombre d'entre elles avaient récemment subi 
des répercussions économiques négatives. Par conséquent, ce document postule que la valeur 
relative des transferts monétaires a augmenté, ce qui leur a permis d’être un incitatif à l’action 
plus fort que ce à quoi on aurait pu s’attendre compte tenu de leur valeur absolue ou que si un 
programme similaire avait été mis en œuvre dans un contexte plus « stable ».

Enfin, l’incidence de la composante de transferts monétaires, malgré le contexte de grande 
insécurité, est peut-être attribuable au système utilisé pour l’administrer, c’est-à-dire le Système 
de contrôle de la fréquentation scolaire au Soudan du Sud (SCFSSS - www.sssams.org). Il s’agit 
d’un système de gestion des données en temps quasi réel, qui recueille des renseignements 
sur l’inscription des élèves par leur nom, et assure le suivi de la présence des élèves au moyen 
d’un système de relevé par messagerie texte. Il est conçu pour des contextes fragiles, où l’accès 
physique à l’école est difficile et où les bénéficiaires disposent de ressources limitées et d’une 
faible connexion.

L’auteur termine en réfléchissant aux leçons apprises, en reconnaissant certaines limites du 
programme et en formulant des recommandations pour les futurs programmes de transferts 
monétaires. Elle soutient également que, compte tenu de la complexité relative du contexte 
dans lequel le PEFSS a été mis en œuvre, les outils et les techniques utilisés dans le cadre de ce 
programme pourraient vraisemblablement être utilisés dans d’autres contextes difficiles avec 
succès.

3 Voir : www.girlseducationsouthsudan.org et www.sssams.org

http://www.sssams.org
http://www.girlseducationsouthsudan.org
http://www.sssams.org
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2. INTRODUCTION
Le programme d’éducation des filles au Soudan du Sud (PEFSS) vise à éliminer les obstacles à 
l’éducation des filles et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’ensemble du système d’éducation 
du Soudan du Sud4. Le PEFSS a duré cinq ans et, alors qu’il tirait à sa fin, nous avons cherché à 
répondre à deux questions clés :

� Quelle a été l’incidence de la composante de transferts monétaires du PEFSS sur l’accès à 
l’éducation et la fréquentation scolaire des filles ?

� Et surtout, comment cette incidence s’explique-t-elle ?

Ces questions sont importantes parce qu’il est essentiel de trouver des méthodes efficaces 
et économiques pour scolariser les enfants difficiles à atteindre afin de poser les bases du 
développement durable. Ce besoin est particulièrement criant dans les pays aux prises avec de 
nombreux conflits, où l’état d’urgence humanitaire est devenu la norme et où il subsiste des 
obstacles à la paix et à la croissance économique.

À la lumière de ces questions, le présent document est divisé en deux parties :

La première traite de l’incidence de la composante de transferts monétaires du programme PEFSS 
en examinant les entrevues avec les bénéficiaires de transferts monétaires et leurs communautés, 
ainsi que les données tirées d’un ensemble unique de données nationales en temps quasi réel 
et entièrement ventilées sur les inscriptions et la fréquentation scolaires au Soudan du Sud. 
L’analyse de ces sources porte à croire que les transferts monétaires ont permis d’accroître le 
taux d’inscription scolaire des filles, malgré le contexte de grande insécurité dans lequel il a été 
mis en œuvre et la valeur relativement faible des transferts monétaires offerts.

Dans la deuxième partie, l’auteure tente de déterminer ce qui a rendu cette amélioration possible 
et réfléchit aux limites des effets du programme. Elle tire les conclusions suivantes :

� Les transferts monétaires ont été conçus pour réduire les obstacles économiques particuliers 
qui avaient dans le passé empêché les bénéficiaires d’accéder à l’éducation.

� Dans le contexte de la crise économique à laquelle est confronté le Soudan du Sud, les 
transferts monétaires se sont révélés suffisants pour couvrir le coût d’un plus grand nombre 
d’articles que ce qui aurait été possible dans des circonstances économiques plus favorables 
et ont donc eu une incidence exceptionnelle par rapport à leur valeur monétaire.

� Le système utilisé pour administrer la composante de transferts monétaires du PEFSS a été 
conçu pour relever les défis posés par le contexte.

4 Le PEFSS est une initiative du ministère de l’Éducation générale et de l’Enseignement (MEGE) du gouvernement de la République du 
Soudan du Sud (GRSS). Il est financé par programme d’aide du gouvernement du Royaume-Uni. Le MEGE est soutenu par un consor-
tium dirigé par BMB Mott MacDonald et Cambridge Education, qui comprend notamment BBC Media Action, Charlie Goldsmith 
Associates et Winrock International. Le PEFSS est mis en œuvre à l’échelle locale par six ONG partenaires, appelées « points d’ancrage 
dans les États » (State Anchors).
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2.1 Méthodologie de recherche

2.1.1 Comprendre l’incidence des programmes de transferts monétaires du PEFSS

Pour répondre aux questions posées dans le présent document de recherche, le PEFSS a eu 
recours à des techniques qualitatives et quantitatives pour mieux comprendre l’incidence 
du programme du point de vue des personnes qu’il était censé aider. Des entrevues et des 
sondages ont été menés auprès des bénéficiaires, de leur famille, de leurs camarades et de leurs 
enseignants à intervalles réguliers tout au long du programme. Ces activités de recherche ont eu 
lieu en personne avec les bénéficiaires dans la langue de leur choix. Cette technique a permis aux 
participants d’exprimer quelles répercussions le PEFSS a eues sur eux de la façon qui les mettait 
le plus à l’aise.

Plus de 521 entrevues qualitatives semi-structurées ont été menées auprès de femmes 
bénéficiaires de transferts monétaires, d’apprenants masculins et d’enseignants dans 20 écoles 
différentes dans tous les 10 anciens États du Soudan du Sud5. Le PEFSS a mené ces entrevues 
environ tous les six mois à partir de 2015 pendant toute la durée du programme. Les participants 
ont été choisis au hasard dans les catégories « bénéficiaires de transferts monétaires », 
« apprenants masculins » et « enseignants » afin d’assurer une diversité de perspectives éclairées. 
Le PEFSS a également mené des sondages quantitatifs auprès de bénéficiaires dans 179 écoles 
sélectionnées au hasard au Soudan du Sud, tous les 12 mois, afin de mieux comprendre à quoi 
servaient les transferts. Enfin, le PEFSS a effectué une analyse quantitative d’un ensemble unique 
de données en temps quasi réel et entièrement ventilées sur l’inscription et la fréquentation 
scolaire de chaque élève entre 2013 et 2018, en s’appuyant sur les travaux antérieurs réalisés par 
le PEFSS et Lee Crawfurd.

Le nombre d’entrevues menées était relativement limité en raison des difficultés associées aux 
déplacements à travers le pays et afin de réduire la lassitude des répondants face aux sondages. 
Par conséquent, les opinions recueillies dans le cadre de ces sondages fournissent un aperçu des 
opinions à l’échelle du pays et ne peuvent servir à tirer des conclusions définitives sur les points 
de vue de l’ensemble des bénéficiaires de transferts monétaires.

2.1.2 Mettre en contexte les transferts monétaires du PEFSS

Afin d’améliorer la compréhension du PEFSS en le mettant en contexte avec les autres 
programmes de transferts monétaires, on a procédé à une étude documentaire comparative 
des valeurs de transferts de tous les programmes connus ayant des objectifs éducatifs similaires. 
Cette recherche a également été éclairée par une discussion qui a suivi une présentation faite 
par Patricia Stephenson de Charlie Goldsmith Associates lors du symposium sur le genre et les 
transferts monétaires tenu en février 20186.

L’auteure reconnaît que la comparaison avec des programmes de transferts monétaires 
semblables n’a peut-être pas été exhaustive et qu’il est donc difficile d’en tirer des conclusions 
définitives, mais malgré ses limites, l’étude a tout de même permis de dégager des constatations 
utiles.

5 Depuis le début du programme, le Soudan du Sud a mis en place un système de 32 États, mais le programme a été conçu en fonction 
du système de 10 États et s’est poursuivi tel que.

6 Le symposium sur le genre et les transferts monétaires a été organisé par le CaLP, la Commission des femmes réfugiées, le Conseil 
norvégien pour les réfugiés, Adeso et Oxfam.
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3. L’INCIDENCE DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DU PEFSS SUR 
L’INSCRIPTION ET LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE DES FILLES AU 
SOUDAN DU SUD
3.1 Un aperçu du contexte dans lequel le PEFSS a été mis en œuvre

Depuis avant la mise en œuvre du PEFSS en 2013, le Soudan du Sud a connu un conflit civil et 
un déclin économique. Le conflit et la crise économique se sont considérablement aggravés au 
cours du programme et ont eu une incidence directe sur la capacité des enfants d’accéder à 
l’éducation.

Au fur et à mesure que les combats à travers le pays se sont intensifiés et complexifiés, le nombre 
de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés dans les pays voisins a augmenté. En 
mai 2018, il y avait 1,74 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 2,47 millions de 
réfugiés7. On estime que la majorité de celles-ci sont des enfants, dont l’éducation est souvent 
interrompue en raison des déplacements8. Les entrevues menées auprès d’étudiants à travers 
le pays corroborent ce point de vue, ce qui donne à penser que dans les régions où la violence 
sévit, les élèves sont moins susceptibles d’aller à l’école parce rester à la maison est jugé plus sûr 
ou parce que la proximité des combats incite leur famille à se déplacer dans différentes régions9.

La crise économique à laquelle est confronté le Soudan du Sud a également eu une incidence 
directe sur la capacité des enfants à fréquenter l’école. Cela s’explique par le fait que les familles 
vivent souvent dans une pauvreté extrême, ce qui limite la disponibilité des fonds qui pourraient 
être utilisés pour envoyer les enfants à l’école. Selon la Banque mondiale, les taux d’extrême 
pauvreté dans l’ensemble du Soudan du Sud ont atteint 65,9 %, le conflit et le déclin économique 
en cours ayant entraîné une grave insécurité alimentaire pour six millions de personnes et à la 
déclaration de l’état famine en 201710. Compte tenu des niveaux de pauvreté extrêmes et de 
l’insécurité alimentaire qu’éprouve la population du Soudan du Sud, il n’est pas surprenant que lors 
des entrevues avec les bénéficiaires de transferts monétaires, les obstacles les plus fréquemment 
cités empêchant les enfants d’accéder à l’éducation étaient de nature économique11.

Dans ce contexte de conflit continu et d’effondrement économique, le système d’éducation 
a eu de la difficulté à fonctionner. Le Soudan du Sud continue d’afficher l’un des taux estimés 
d’enfants d’âge scolaire non scolarisés les plus élevés au monde, comptant selon les estimations 
au moins 2,2 millions d’enfants d’âge scolaire non scolarisés12. Selon les estimations de Charlie 
Goldsmith Associates, calculées à partir de projections démographiques basées sur les données de 
recensement du Bureau national de la statistique, 68,6 % des enfants d’âge scolaire au Soudan du 
Sud ne fréquentent toujours pas l’école.

7 BCAH de l’ONU (mai 2018). South Sudan humanitarian bulletin. Reliefweb [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/20180523_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin%235.pdf(consulté le 15 juillet 2018).

8 http://www.internal-displacement.org/countries/south-sudan
9 PEFSS (2017, à venir). Longitudinal qualitative survey summary report: Round 3. Juba : PEFSS.
10 Banque mondiale (2018). Overview. The World Bank in South Sudan [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.worldbank.org/en/

country/southsudan/overview et BCAH de l’ONU (octobre 2017), South Sudan humanitarian bulletin. Reliefweb [en ligne]. Disponible 
à l’adresse : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_171010_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin15.pdf 
(consulté le 23 mars 2018).

11 PEFSS (2017, à venir).
12  UNESCO (2018). Global initiative on out-of-school children - South Sudan country study. Paris : UNESCO.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180523_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin%235.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180523_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin%235.pdf
http://www.internal-displacement.org/countries/south-sudan
https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview
https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_171010_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin15.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_171010_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin15.pdf 
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3.2 Un aperçu des transferts monétaires du PEFSS

Entre 2014 et 2018, la composante de transferts monétaires du PEFSS a soutenu au moins 284 601 
filles de la cinquième année du primaire (P5) à la quatrième année du secondaire (S4) dans tous les 
10 anciens États de la RSS, leur fournissant chaque année des transferts monétaires sans restriction 
accompagnés de quelques conditions relatives à l’inscription et à la fréquentation scolaire. Les 
transferts monétaires étaient axés sur les filles parce qu’au moment de leur conception, celles-ci 
étaient considérées comme les plus à risque d’abandonner l’école. Un examen documentaire 
des autres programmes de transferts monétaires axés également sur l’amélioration de l’accès à 
l’éducation a révélé que les valeurs des transferts monétaires du PEFSS étaient inférieures à celles 
de nombreux autres programmes semblables (Figure A). Il n’a pas été possible de trouver des 
détails sur la valeur de transfert pour chacun de ces programmes, mais lorsque les valeurs étaient 
disponibles, les transferts monétaires du PEFSS étaient systématiquement inférieurs.

Des étudiantes dans une école dans le comté de Lainya, au Soudan du Sud, où le programme 
d’éducation des filles au Soudan du Sud a été mis en place. Photo : Andreea Câmpeanu.
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Figure A

Nom du programme Pays
Montant du  

transfert monétaire
Distribué à Axé sur

Programme d’éducation 
des filles au Soudan du 
Sud13

(2013-2018)

Soudan du 
Sud

18 £ par année 
(environ 24 $ par 
année)

Filles Inscription et fréquen-
tation scolaire

Maintenir les filles à 
l’école14

(2012-2018)

Malawi 5 000 MKW par 
trimestre 
(environ 9 $ par 
trimestre)

Filles Inscription et fréquen-
tation scolaire

Orphelins et enfants vul-
nérables (fait partie du 
programme de filet social 
contre la faim) 15

(2008-2011)

Kenya 20 $ par mois Ménages Dépenses scolaires 
Dépenses de santé 
Dépenses alimentaires

Projet d’appui à l’éduca-
tion des filles, à l’autono-
misation des femmes et 
à leurs moyens de subsis-
tance16

(2015-2020)

Zambie De 196 $ à 396 $ par 
année

Écoles Couvrir les dépenses 
scolaires

VAS-Y Fille ! 17

(2013-2016)
Égypte 30 $ par année

20 $ par année
9 $ par année

Écoles
Filles
Comité d’exa-
men

Frais scolaires
Articles scolaires
Frais d’examen
Inscription et fréquen-
tation scolaire

Programme de transferts 
monétaires à Zomba
(2008-2009)18

Malawi De 4 $ à 10 $ par 
mois
De 1 $ à 5 $ par mois 

Parents
Filles

Inscription et fréquen-
tation scolaire

Programme Tayssir19

(2008-2010)
Maroc 8 $ par mois par 

enfant en 1re et 
2e année

13 $ par mois par 
enfant en 5e et 
6e année

Ménages Inscription et fréquen-
tation scolaire

Progresa-Oportunidades20

(1997-2001)
Mexique 10 $ par mois (3e an-

née du primaire)

37 $ par mois (3e an-
née du secondaire)

Ménages Inscription et fréquen-
tation scolaire

13 http://girlseducationsouthsudan.org/
14 Forum for African Women Educationalists in Malawi (FAWEMA). (2015), Keeping Girls in School Cash Transfer Project Implementation 

Success Story: Cash transfers lights Priscilla’s vision. Lilongwe: Forum for African Women Educationalists in Malawi. Available online: http://
www.fawema.org/Priscilla.pdf

15 Centre for Global Development. (2015), Kenya’s social cash transfer program. Washington, DC: Centre for Global Development. Available 
online: http://millionssaved.cgdev.org/case-studies/kenyas-social-cash-transfer-program

16 World Bank. (2015), Project appraisal document on a proposed credit in the amount of SDR47.2 million to the Republic of Zambia for a 
girls’ education and women’s empowerment and livelihoods project, 12. Available online: http://documents.worldbank.org/curated/
en/881811467991985986/pdf/PAD1304-PAD-P151451-IDA-R2015-0104-1-Box371422B-OUO-9.pdf

17 Unpublished information
18 Baird, S.; McIntosh, C.; & Ozler, B. (2010), Cash or Condition? Evidence from a cash transfer experiment. Paper is funded by the Knowledge for 

Change Program (KCP), Impact Evaluation series; no. IE 45, Policy Research working paper; no. WPS 5259. World Bank. © World Bank. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3988 License: CC BY 3.0 IGO.

19 Benhassine, N. et al. (2015), Turning a Shove into a Nudge? A “labelled cash transfer” for education. American Economic Journal: Economic 
Policy, 7(3): 86-125

20 Reimers, F. et al. (2006), Where’s the “education” in conditional cash transfers in education? Quebec: UNESCO Institute for Statistics, 14 Available 
online: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/where-is-the-education-in-conditional-cash-transfers-in-education-06-en_0.pdf

http://girlseducationsouthsudan.org/
http://www.fawema.org/Priscilla.pdf
http://www.fawema.org/Priscilla.pdf
http://millionssaved.cgdev.org/case-studies/kenyas-social-cash-transfer-program
http://documents.worldbank.org/curated/en/881811467991985986/pdf/PAD1304-PAD-P151451-IDA-R2015-0104-1-Box371422B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/881811467991985986/pdf/PAD1304-PAD-P151451-IDA-R2015-0104-1-Box371422B-OUO-9.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3988
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3988
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/where-is-the-education-in-conditional-cash-transfers-in-education-06-en_0.pdf
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3.3 Données probantes quant à l’incidence des transferts monétaires

3.3.1 Augmentation des inscriptions et de la fréquentation

La recherche menée directement par le PEFSS et l’analyse des répercussions de Lee Crawfurd 
documentent l’incidence positive que la composante de transferts monétaires du PEFSS 
semble avoir eue. Plus particulièrement, elle a contribué à l’amélioration de l’égalité entre 
les sexes dans les écoles en augmentant l’inscription et la fréquentation scolaire des filles 
de la 5e année du primaire à la 4e année du secondaire dans l’ensemble du Soudan du Sud. 
Depuis le lancement du PEFSS, le nombre total d’inscriptions enregistrées à l’échelle nationale 
par le GRSS par l’intermédiaire du SCFSSS est passé de 928 000 en 2014 à près de 1,7 million 
en 2018. En outre, les filles représentent maintenant 46,06 % des élèves, contre moins de 
40 % en 2014. D’après une analyse rigoureuse de la différence dans les différences réalisée 
par Crawfurd sur l’incidence du PEFSS entre 2014 et 2016, les transferts monétaires et les 
subventions forfaitaire du PEFSS ont permis que les écoles soient plus susceptibles de demeurer 
ouvertes, d’augmenter le nombre d’inscriptions et d’augmenter les taux de fréquentation 
malgré la prévalence de niveaux substantiels et permanents de violence et de conflits.  

3.3.2 Augmentation du nombre d’élèves de retour aux études

En plus d’avoir fait augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaire des filles, les 
transferts monétaires du PEFSS semblent également avoir incité des filles non scolarisées à 
retourner aux études. Comme le montre la figure B, le nombre de filles en 5e année du primaire 
est supérieur au nombre de filles qui ont accédé à la 5e année. Ce n’est pas le cas pour les 
garçons. Bien que cette différence aurait pu être attribuable au fait que des filles aient accédé de 
façon précoce à la 5e année afin d’obtenir des transferts monétaires, la figure C montre que les 
filles et les garçons abandonnent leurs études en début de cycle primaire dans des proportions 
semblables. Cela porte à croire que le nombre plus élevé de filles en 5e année que de filles ayant 
accédé à la 5e année résulte du fait que des filles non scolarisées retournent aux études et non 
du fait que des filles accèdent de façon précoce à la 5e année.

Deux filles devant leur école dans le comté de Lainya, au Soudan du Sud. 
Photo : Andreea Câmpeanu.
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3.4 Le PEFSS, le seul programme important axé sur l’augmentation des taux d’inscription 
et de fréquentation scolaire des filles

Enfin, au cours du programme, le PEFSS a été l'un des seuls grands programmes à soutenir 
le système d'éducation, au moyen d’un financement de 60 millions de livres sterling sur cinq 
ans et demi. Les deux autres principaux bailleurs de fonds du système d’éducation de la RSS 
pendant cette période ont été le GRSS, qui a fait face à de graves contraintes budgétaires, et 
l’UNICEF. Le principal programme axé sur l’éducation de l’UNICEF est le programme « Retour à 
l’apprentissage », qui se concentre sur l’éducation dans les situations d’urgence et en particulier 
sur l’éducation dans les sites de protection des civils (SPC). Outre les données probantes émanant 
de l’analyse des données recueillies sur le SCFSSS et des recherches menées par Crawfurd, le fait 
qu’il n’y avait pas d’autres programmes d’envergure visant à accroître le taux d’inscription des 
filles appuie l’opinion selon laquelle le PEFSS a largement contribué à l’augmentation du taux 
d’inscription des filles observée au cours du programme.
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3.5 Une incidence plus prononcée dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires

Comme l’illustre la figure D, la composante de transferts monétaires du PEFSS s’est fait le plus 
sentir chez les filles de la 5e à la 8e année du primaire. Pendant la durée du programme, le nombre 
d’élèves inscrits de la 5e à la 8e année du primaire a augmenté de 173 %, une augmentation 
nettement supérieure à celle de 44 % du nombre de filles inscrites de la 1re à la 4e année du 
secondaire21.

Figure D
Nombre d’élèves inscrits par sexe et par cohorte au primaire et au secondaire, 2014-2018

 

21 Ceci est remarquable, car la plupart des données probantes recueillies à ce jour sur l’incidence des programmes de transferts moné-
taires en Afrique subsaharienne concernent le soutien aux filles du secondaire. Cependant, dans les États fragiles et touchés par des 
conflits (EFTC) en Afrique subsaharienne – notamment au Soudan du Sud, en RDC et en Somalie, pour lesquels on dispose de toute 
façon de moins de recherches – il y a un nombre important de filles qui ne fréquentent pas l’école primaire. Les programmes de trans-
ferts monétaires axés sur le cycle primaire pourraient donc convenir davantage à ces contextes.

Des élèves étudient dans une école dans le comté de Lainya, au Soudan du Sud. 
Photo : Andreea Câmpeanu.
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Les raisons suivantes pourraient expliquer cet écart :

� Les transferts monétaires du PEFSS n’étaient pas assez élevés pour couvrir les coûts 
directs liés à l’éducation secondaire.

 Les frais directs liés à l’éducation secondaire, qui comprennent le coût des manuels scolaires 
et du matériel didactique, sont plus élevés que ceux liés à l’éducation primaire. Le fait que 
des transferts monétaires de même valeur étaient accordés pour toutes les années scolaires 
pourrait être une indication qu’ils n’étaient pas suffisamment élevés pour couvrir les frais liés à 
l’éducation secondaire.

� Les transferts monétaires du PEFSS n’étaient pas assez élevés pour compenser les coûts 
de renonciation réels ou perçus, liés au fait d’envoyer des filles à l’école secondaire

 Certaines communautaires peuvent être confrontées à des coûts de renonciation réels ou 
perçus plus élevés lorsqu’elles envoient leurs filles à l’école secondaire plutôt qu’à l’école 
primaire. Cela reflète le fait que les responsabilités et les rôles que la société attribue aux 
femmes et les attentes qu’elle leur impose augmentent souvent à mesure qu’elles vieillissent. 
Par exemple, des recherches menées par l'UNICEF ont révélé que 9 % des filles au Soudan 
du Sud étaient mariées avant l'âge de 15 ans, mais qu’elles étaient 52 % à être mariées avant 
l'âge de 18 ans22. Cela signifie qu’entre 15 et 18 ans, les pressions exercées pour que les filles 
se marient augmentent considérablement. Ces pressions pourraient provenir, entre autres, du 
désir qu’une fille vive dans un environnement perçu comme étant plus sûr que celui que sa 
famille peut lui offrir, de l’idée de faire la fierté de sa famille ou du fait que la taille de la dot 
qui pourrait être offerte si la fille se marie l’emporte sur les avantages d’un transfert monétaire 
annuel. Les transferts monétaires offerts par le PEFSS aux filles fréquentant ou en âge de 
fréquenter l’école secondaire ont peut-être une incidence moindre sur les taux d’inscription 
et de fréquentation au niveau secondaire, car leur valeur n’était pas suffisamment élevée pour 
compenser l’augmentation des coûts de renonciation réels et perçus liés à l’envoi des filles à 
l’école au fur et à mesure qu’elles vieillissent.

� Le nombre limité d’écoles secondaires à travers le Soudan du Sud signifie que même si la 
demande d’éducation primaire avait augmenté, l’offre n’aurait pas été suffisante pour la 
combler.

 Selon le SCFSSS (www.ssams.org), bien que l’on compte plus de 4 600 écoles primaires à l’échelle 
nationale, il y a moins de 400 écoles secondaires. Celles-ci sont généralement situées en milieu 
urbain, ce qui rend l’accès à l’éducation secondaire particulièrement difficile pour les enfants 
des communautés rurales. Comme les investissements dans les écoles et les enseignants au 
niveau secondaire sont limités, même si la demande avait augmenté, l’offre n’aurait pas été 
en mesure de la combler. Il faut investir dans l’enseignement secondaire pour s’assurer qu’il 
s’agisse d’une véritable option pour les jeunes qui ont quitté l’école primaire.

� Les perspectives d’emploi limitées peuvent avoir limité la valeur accordée à l’éducation 
secondaire.

 Les perspectives d’emploi limitées des particuliers, quel que soit leur niveau de scolarité, 
peuvent avoir fait en sorte que la valeur accordée à l’éducation secondaire soit trop faible pour 
être compensée par la valeur du transfert monétaire.

Ce document recommande que les futurs programmes visant à accroître le taux d’inscription 
des filles dans les écoles secondaires mènent des recherches sur les obstacles particuliers que 
les filles doivent surmonter pour avoir accès aux écoles. Ces recherches aideront les programmes 
à élaborer des stratégies efficaces permettant aux filles de surmonter ces défis liés à l’accès aux 
écoles secondaires.

22 UNICEF (2018). La situation des enfants dans le monde 2017 : Les enfants dans un monde numérique. Disponible à l’adresse : https://
www.unicef.org/french/sowc2017/.

http://www.ssams.org
https://www.unicef.org/french/sowc2017/
https://www.unicef.org/french/sowc2017/
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4. L’EFFICACITÉ DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DU PEFSS
Dans le présent document, l’auteure donne trois raisons qui pourraient expliquer l’importance 
des répercussions des transferts monétaires du PEFSS, malgré le contexte de conflit et la faible 
valeur des transferts monétaires.

Les transferts monétaires du PEFSS ont été conçus pour couvrir le coût des articles scolaires. 
Cela a permis aux parents ayant des aspirations pour leurs enfants en matière de scolarité, 
mais pas suffisamment de fonds pour couvrir le coût de ses articles, d’envoyer leurs filles à 
l’école.

Au cours du programme, le PEFSS a mené des entrevues avec des bénéficiaires de transferts 
monétaires de chacun des 10 anciens États du Soudan du Sud. Un rapport sommaire de ces 
entrevues produit en 2017 a révélé que les obstacles à l’accès à une éducation de qualité les plus 
fréquemment cités par les apprenants étaient de nature financière23. Le rapport laisse également 
entendre que les bénéficiaires de transferts monétaires à l’échelle du pays provenaient souvent 
de familles qui avaient des aspirations pour leurs filles en matière de scolarité, mais qui étaient 
confrontées à des obstacles financiers les empêchant de les envoyer à l’école. Ces familles ont 
utilisé les transferts monétaires pour s’assurer que leurs filles puissent acheter les articles scolaires 
dont elles avaient besoin pour suivre des études.

« Le fait que [les filles] restent à la maison est dû en partie aux obstacles financiers qui 
restreignent l’accès à l’éducation, comme les frais scolaires et les vêtements pour la rentrée... 
Les transferts monétaires sont très importants, car ils contribuent à réduire ces coûts. » 
(Étudiante suivant des cours en soirée à l’école Yabongo, dans l’Équatoria-Occidental)24.

Étant donné que la valeur des transferts monétaires du PEFSS a été fixée expressément dans 
le but de couvrir le coût des articles scolaires – les bénéficiaires de transferts monétaires ayant 
d’ailleurs mentionné que le fait de ne pas disposer de ces articles constituait l’un des principaux 
obstacles à l’éducation – le présent document suggère que les transferts monétaires ont permis 
d’améliorer l’accès des filles à l’éducation, même s’ils étaient relativement faibles par rapport aux 
transferts de programmes semblables.

Malgré l’incidence des transferts monétaires du PEFSS sur certaines familles, on estime que 
63,8 % des filles d’âge scolaire ne sont toujours pas inscrites à l’école25. On ne sait toujours pas 
pourquoi les transferts monétaires du PEFSS n’ont pas réussi à inciter ces filles à s’inscrire. Cet état 
de choses pourrait s’expliquer par les raisons suivantes :

� La valeur des transferts monétaires n’était pas suffisamment élevée pour compenser les 
coûts directs ou les coûts de renonciation réels ou perçus liés à l’envoi de ces filles à l’école.

� Ces filles vivent dans des régions où l’accès physique à l’école est difficile ou dangereux.

� Des facteurs sociaux ont empêché les filles de s’inscrire. Par exemple, puisque seules les filles 
en 5e année et plus étaient admissibles aux transferts monétaires du PEFSS, les transferts 
monétaires n’ont pas pu inciter les filles qui n’avaient pas fait leurs premières années d’école 
primaire à retourner aux études. Dans de tels cas, les filles plus âgées qui ne fréquentaient 
pas l’école ont peut-être préféré ne pas y retourner plutôt que de faire leurs premières 
années d’école primaire avec des enfants beaucoup plus jeunes qu’elles-mêmes, surtout 
dans les régions où elles n’ont pas pu prendre part aux programmes d’apprentissage 

23 
PEFSS (2017, à venir)

24 Ibid.
25 Selon les estimations de Charlie Goldsmith Associates, calculées à partir de projections démographiques basées sur les données de 

recensement du Bureau national des statistiques.
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accéléré26. Puisque le profil d’âge des filles qui fréquentent les écoles primaires au Soudan 
du Sud – où il est relativement courant que les filles terminent l’école primaire à 18 ans – est 
souvent beaucoup plus élevé que dans de nombreux pays comparables, ce facteur peut être 
particulièrement pertinent.

D’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les facteurs qui empêchent les filles 
d’accéder à l’école au Soudan du Sud. Une meilleure compréhension permettrait d’appuyer des 
projets visant à élaborer des outils et des techniques qui encouragent un plus grand nombre de 
filles non scolarisées à s’inscrire ou à retourner à l’école. Afin d’éviter une hausse des inscriptions 
trop importante à laquelle le système est incapable de répondre, il est important que toute 
initiative de ce type soit mise en œuvre parallèlement à une initiative visant à aider le système 
d’éducation à répondre à un afflux d’apprenants.

En raison de la crise économique, les transferts monétaires se sont révélés suffisants pour couvrir 
le coût d’un plus grand nombre d’articles que ce qui aurait été possible dans des circonstances 
économiques plus favorables et ont donc eu une incidence exceptionnelle par rapport à leur 
valeur monétaire.

En 2014, le Soudan du Sud a connu un effondrement économique brutal qui n’a fait que 
s’aggraver depuis. Cela a eu un effet dévastateur sur la population, le PNUD estimant qu’au moins 
80 % de la population vit avec l’équivalent de moins de 1 $US par jour27. Bien que le chômage 
demeure élevé, même les citoyens qui occupent un emploi souffrent souvent d’un manque de 
revenu important. Pendant la durée du programme, le PEFSS a travaillé avec des fonctionnaires, 
y compris des enseignants, dans tout le Soudan du Sud qui ont vécu des périodes de plus de six 
mois sans toucher leur salaire. Dans de nombreux cas, la valeur de ces salaires avait été réduite 
à un montant inférieur à dix dollars américains par mois. Dans un tel contexte, où les niveaux de 
pauvreté ont augmenté et l'accès aux fonds est limité, il s’ensuit que les transferts monétaires se 
sont révélés suffisants pour couvrir le coût d’un plus grand nombre d’articles que ce qui aurait 
été possible dans des circonstances économiques plus favorables. Par conséquent, les transferts 
monétaires du PEFSS ont eu une incidence exceptionnelle par rapport à leur valeur monétaire, qui 
n’aurait peut-être pas été possible dans d’autres contextes. C’est particulièrement le cas puisque 
le changement de comportement préalable à l’obtention du transfert monétaire entraînait des 
coûts relativement faibles pour le bénéficiaire.

26 Des programmes d’apprentissage accéléré ont été mis en œuvre dans le cadre du PEFSS pour permettre aux filles plus âgées de suivre 
le programme d’études secondaires à un rythme accéléré avec d’autres filles de leur âge.

27 PNUD (2018). About South Sudan. UNDP in South Sudan [en ligne]. http://www.ss.undp.org/content/south_sudan/en/home/countryinfo.html.

http://www.ss.undp.org/content/south_sudan/en/home/countryinfo.html
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4.1 Les transferts monétaires du PEFSS ont été mis en œuvre à l’aide d’un système adapté 
aux défis du Soudan du Sud.

Les transferts monétaires du PEFSS ont été mis en œuvre à partir des données sur les élèves 
recueillies au moyen du SCFSSS (www.sssams.org). Il s’agit d’un système de gestion de données 
en temps quasi réel qui a été conçu et mis en œuvre par le MEGE et le PEFSS. Il est utilisé par 
les responsables nationaux, des États et des comtés, les partenaires et les écoles elles-mêmes 
pour appuyer la gestion des écoles et l’affectation des ressources. Le SCFSSS a appuyé la mise en 
œuvre réussie du PEFSS de deux façons particulièrement utiles :

1. Il a été conçu pour s’adapter aux défis posés par les contextes fragiles où les bénéficiaires 
disposent de ressources limitées et d’une faible connexion. Par exemple, les données 
pourraient être envoyées au moyen de plusieurs outils par l’intermédiaire de plusieurs canaux. 
La méthode de communication privilégiée était par messagerie texte, au moyen de téléphone 
de base, de téléphones dotés de fonctions et de smartphones, mais dans les cas où les 
bénéficiaires disposaient d’une faible connexion et de ressources limitées, des copies papier 
des documents requis pour recevoir le paiement pouvaient être envoyées par l’intermédiaire 
des partenaires d’État œuvrant dans la région. Cela a permis au programme de surmonter les 
obstacles géographiques à la production de rapports et à la participation.

2. Le système a favorisé le changement de comportement. En exigeant des rapports d’inscriptions 
et de présence, le SGFSSS a contribué à faire en sorte que les écoles se concentrent sur 
l’inscription des élèves et la gestion des présences. Par conséquent, il a permis de promouvoir 
l’importance dans les écoles de l’inscription et de la fréquentation auprès des élèves et des 
enseignants.

https://www.sssams.org/
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5. CONCLUSION
En conclusion, le présent document soutient qu’il existe trois raisons principales pour lesquelles 
les transferts monétaires du PEFSS ont permis d’augmenter le taux d’inscription scolaire des filles, 
malgré le contexte dans lequel il a été mis en œuvre et la faible valeur des transferts monétaires 
versés par rapport à ceux d’autres programmes semblables.

� Les transferts monétaires ont permis de réduire les obstacles économiques particuliers qui 
avaient, dans le passé, empêché les bénéficiaires d’accéder à l’éducation.

� Dans le contexte de la crise économique à laquelle est confronté le Soudan du Sud, les 
transferts monétaires se sont révélés suffisants pour couvrir le coût d’un plus grand nombre 
d’articles que ce qui aurait été possible dans des circonstances économiques plus favorables 
et ont donc eu une incidence exceptionnelle par rapport à leur valeur monétaire.

� Le système utilisé pour administrer la composante de transferts monétaires du PEFSS a été 
conçu pour relever les défis posés par le contexte.

Cependant, bien que ce projet ait permis de faire passer la proportion de filles inscrites à l’école 
de 40 % en 2014 à 46,06 % en 201828, il y aurait tout intérêt, dans le cadre des futurs projets 
poursuivant des objectifs similaires, de réaliser des recherches dans les domaines suivants :

� Les obstacles particuliers auxquels doivent faire face les filles qui souhaitent s’inscrire à 
l’école secondaire et fréquenter celle-ci. Ces obstacles pourraient nécessiter la distribution 
d’un transfert monétaire plus important ou l’utilisation d’autres techniques pour inciter les 
filles à s’inscrire à l’école secondaire.

� D’autres obstacles non économiques à l’éducation qui ont empêché les transferts monétaires 
du PEFSS d’inciter les autres filles d’âge scolaire qui ne se sont pas inscrites à l’école (68 %) à 
le faire pendant la durée du programme. 

D’après les données probantes présentées en l’espèce, il semble raisonnable de croire que des 
techniques similaires à celles utilisées dans le cadre du PEFSS, assorties d’adaptations fondées sur 
les conclusions des recherches suggérées, permettraient probablement d’atteindre des objectifs 
similaires dans d’autres États fragiles et touchés par des conflits. Le transférabilité des techniques 
utilisées dans ce programme semble élevée en raison de ce qui suit :

1. Le système de production de rapports ventilés et les transferts monétaires utilisés dans le 
cadre du PEFSS offrent un avantage comparatif dans des contextes où les coûts des activités 
de surveillance et des interventions non monétaires sur place sont élevés.

2. Le système administratif utilisé par le PEFSS est conçu pour fonctionner dans des contextes où 
l’accès est coûteux ou ardu et où les rapports sur papier et par messagerie texte permettent 
de surmonter les contraintes d’accès. Dans les contextes où les bénéficiaires potentiels d’un 
programme de transferts monétaires font face à des défis similaires en matière de ressources 
et de connexion, un programme de cette nature est susceptible d’être résilient.

3. Le PEFSS s’est appuyé sur les institutions et les structures existantes pour assurer une mise 
en œuvre efficace et des points d’accès pour les bénéficiaires. Les écoles sont des points de 
contact très économiques pour rejoindre un grand nombre de personnes. En se concentrant 
sur les investissements en éducation et en les encourageant, ces programmes luttent contre 
les niveaux de pauvreté actuels et futurs en améliorant les perspectives d’emploi à l’avenir. 
En outre, les programmes de transferts monétaires axés sur l’éducation offrent des occasions 
claires d’atteindre d’autres objectifs, comme assurer la protection sociale et offrir de l’aide 
humanitaire de manière rentable.

4. Les transferts monétaires du PESFF ont été conçus pour fonctionner dans des contextes où les 
services financiers disponibles sont limités. Le coût et la facilité de mise en œuvre d’un programme 
de nature similaire seront probablement beaucoup plus favorables dans des contextes où des 
systèmes comme Mobile Money ou d’autres services financiers moins limités sont disponibles.

28 www.sssams.org

http://www.sssams.org
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EXAMINER L’INTÉGRATION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 
DANS LES INTERVENTIONS MONÉTAIRES

Tenzin Manell, Commission des femmes pour les réfugiés

Novembre 2018

Research. Rethink. Resolve.

RÉSUMÉ 
Pour chaque opération d’intervention humanitaire, des efforts de prévention et de lutte contre 
les violences basées sur le genre doivent être perçus comme relevant d’une priorité pour tous les 
acteurs, et ce, dès le début. En assurant l’intégration transversale de la lutte contre les violences 
basées sur le genre dans les interventions monétaires à tous les stades du cycle du programme et 
en ayant recours à des transferts monétaires dans le cadre des services de prise en charge des cas 
de violences basées sur le genre, l'assistance monétaire peut être optimisée comme outil pour 
renforcer la protection des populations touchées par les crises et les conflits, et pour atténuer 
leurs risques d’être victimes de violences récurrentes, faciliter leur relèvement et renforcer leur 
résilience. 

Entre 2016 et 2018, la Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) a entrepris un projet de 
recherche d'action de 17 mois afin de déterminer la manière dont les programmes de transferts 
monétaires et ceux de lutte contre les violences basées sur le genre sont actuellement intégrés 
dans des situations de crise humanitaire afin d’élaborer et de mettre à l’épreuve des conseils 
et outils pratiques et adaptables, et de renforcer les capacités des acteurs dans les domaines 
des transferts monétaires et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cet article rend 
compte des principaux constats de l’état des lieux dressé par la WRC, comme suit :

1. Malgré les progrès réalisés en matière de transferts monétaires et de protection, l’intégration 
de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les 
programmes n’en est qu'à ses débuts et constitue une nouvelle frontière à franchir. 

2. Les acteurs des transferts monétaires, de la problématique du genre et de la lutte contre les 
violences basées sur le genre sont cloisonnés au sein d’organisations et entre des communautés 
de pratique, ce qui les empêche de se faire une idée claire des rôles et des responsabilités, 
d’élaborer des approches fructueuses et de déployer des efforts de coordination efficaces. 

3. Alors que certains acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre voient les transferts 
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monétaires comme un risque en soi, et certains acteurs de l'assistance monétaire jugent que 
le secteur de la protection est intimidant, les appréhensions qui règnent à l’idée d’intégrer 
transferts monétaires et interventions de lutte contre les violences basées sur le genre dans les 
mêmes programmes empêchent les différents acteurs de travailler ensemble à développer les 
compétences requises et à regrouper les données empiriques pour progresser.

4. Il existe bel et bien des guides de bonnes pratiques et des programmes émergents qu’il est 
possible de mettre à l’échelle et d’institutionnaliser. 

5. Les déficits en ressources, notamment en personnel et en financement par les bailleurs de 
fonds, représentent des difficultés pour développer les connaissances en la matière et 
rassembler des données empiriques.

6. La persistance de mauvaises pratiques nuit au potentiel des transferts monétaires : citons ainsi 
l'absence d’analyse sexospécifique et de la protection, la perpétuation de programmes qui 
imposent un modèle unique, les occasions manquées d'associer les transferts monétaires à des 
services complémentaires pour tendre vers des résultats de protection et de transformation 
des rapports entre les genres, ainsi que l’absence de création et d’utilisation de systèmes 
d’orientation pour la prise en charge des cas de violences basées sur le genre.

7. Les praticiens des transferts monétaires et de la lutte contre les violences basées sur le genre 
ont besoin de ressources sur le terrain pour assurer le renforcement des capacités du personnel, 
les évaluations et le suivi.

1. INTRODUCTION
Pour chaque opération d’intervention humanitaire, des efforts de prévention et de lutte contre 
les violences basées sur le genre doivent être perçus comme relevant d’une priorité pour tous les 
acteurs, et ce dès le début.1 Les indications disponibles sur le lien entre assistance monétaire et 
problématique du genre, ainsi que sur celui entre transferts monétaires et violences basées sur 
le genre, sont encore très maigres et présentent un tableau mitigé.2 Or, il est indispensable que 
les praticiens des transferts monétaires et ceux de la prévention et de la lutte contre les violences 
basées sur le genre travaillent ensemble pour qu’ils développent les données empiriques et 
optimisent les interventions monétaires dans le but de renforcer la protection contre les violences 
basées sur le genre. Les transferts monétaires, en tant que modalité, ne sont pas foncièrement 
risqués mais il est bien possible que les programmateurs causent des conséquences fortuites 
pour les bénéficiaires de transferts monétaires, leur ménage et leur communauté s’ils ignorent la 
dynamique du genre, les inégalités d'accès aux ressources et leur contrôle, ainsi que les risques 
potentiels de violences basées sur le genre et les avantages de protection associés à l’introduction 
de transferts monétaires, et s’ils manquent d'avoir en place des mécanismes d'atténuation des 
risques.3 Lorsque le risque de violences basées sur le genre dans les interventions monétaires 
n’est pas tenu en compte, il est bien possible que les bénéficiaires soient confrontés à des risques 
associés. La nature de ces risques dépend du contexte, de l’âge, du genre et de la diversité.4 

1 Global Protection Cluster et Comité permanent interorganisations sur la violence basée sur le genre (2015) « Directives pour l’intégra-
tion d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience 
et aide au relèvement. » Disponible à : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_ver-
sion-francaise.pdf

2 Simon, C. (2018) « Setting the Stage: What we know (and don’t know) about the effects of cash-based interventions on gender outco-
mes in humanitarian settings. » Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf 
; Overseas Development Institute (2017) « The impact of cash transfers on women and girls. » Disponible à : http://www.cashlearning.
org/downloads/11374-odi.pdf; Berg, M. et Seferis, L. (2015) « Protection Outcomes in Cash Based Interventions: A Literature Review. » 
Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/erc-cash-and-protection-literature-review-web.pdf

3 Commission des femmes pour les réfugiés, Comité international de secours et Mercy Corps (2018) « Overview of Toolkit for Optimizing 
Cash-based Interventions for Protection from Gender-based Violence: Mainstreaming GBV Considerations in CBIs and Utilizing Cash in 
GBV Response. » Disponible à : wrc.ms/cashandgbv

4 HCR, Commission des femmes pour les réfugiés, Oxfam, Save the Children, Conseil danois pour les réfugiés, Global Protection Cluster 
et le Programme alimentaire mondial (2015) « Guide pour la protection lors d'interventions monétaires ». Disponible à : https://www.
womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/11374-odi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/11374-odi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-cash-and-protection-literature-review-web.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280
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Or, en intégrant de manière transversale la lutte contre les violences basées sur le genre dans 
les interventions monétaires à tous les stades du cycle du programme, et en ayant recours à 
l'assistance monétaire dans le cadre des services de prise en charge des cas de violences basées 
sur le genre, l'assistance monétaire peut être optimisée comme outil pour renforcer la protection 
des populations touchées par les crises et les conflits, pour atténuer les risques de violences 
récurrentes, promouvoir le relèvement et renforcer la résilience.5

Comment faire pour intégrer, de manière transversale, la problématique des violences basées sur 
le genre dans les interventions monétaires ? Pour que l'assistance monétaire parte sur de bonnes 
bases, il est indispensable que les acteurs des transferts monétaires prennent des mesures pour 
intégrer, dès le début et de manière transversale, la lutte contre les violences basées sur le genre 
dans les interventions monétaires. C’est ce qui permettra de prévenir et d'atténuer tous les 
risques associés aux violences basées sur le genre. Parmi ces mesures, citons :

� réaliser des évaluations participatives exhaustives des risques de protection associés (par ex. 
violence exercée par un partenaire intime) et des avantages (par ex. scolarisation pour les 
adolescentes), ventilées par sous-populations,

� adapter la conception du programme (par ex. par l’ajustement des mécanismes de 
distribution employés, du montant, de la durée et de la fréquence des transferts monétaires, 
des mécanismes de distribution déployés et des activités et services complémentaires 
combinés à l’assistance monétaire) pour différentes sous-populations (par ex. femmes 
atteintes de handicap et LGBTI) pour réduire la vraisemblance et l’impact des risques associés,

� réaliser un suivi robuste de la protection qui fasse partie intégrante des actions de suivi de 
post-distribution,

� adapter la conception et la mise en œuvre du programme, s’il y a lieu, au cas où le suivi 
déclenche des signaux d'alarme.

Par l’intégration transversale de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les 
interventions monétaires à tous les stades du cycle du programme et par une étroite collaboration 
avec les acteurs des violences basées sur le genre, il est possible d'une part d’atténuer les risques 
associés aux transferts monétaires pour les bénéficiaires et d'autre part d'optimiser les avantages 
de l'assistance monétaire en matière de protection.6

De quelle manière l'assistance monétaire peut-elle être utilisée dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre ? L'assistance monétaire peut être un élément essentiel des services de prise 
en charge des cas de violences basées sur le genre axés sur les survivants dans les situations 
de crise humanitaire. Dans les contextes où les services essentiels de lutte contre les violences 
basées sur le genre (par ex. les services de santé et juridiques) ont des coûts associés et ne sont 
pas disponibles gratuitement, les transferts monétaires peuvent venir à l'appui des survivants 
de violences basées sur le genre pour avoir accès à des services et à des moyens de relèvement 
pertinents. L'assistance monétaire peut sauver des vies : elle peut aider des survivants de violences 
basées sur le genre à se procurer les fonds nécessaires pour échapper à une relation abusive 
(par ex. loyer, abri provisoire, transports, alimentation et vêtements). L'assistance monétaire peut 
aussi aider à répondre à des besoins urgents et par conséquent à réduire l’exposition aux risques 
des violences basées sur le genre (par ex. pour atténuer une menace imminente de mariage 
précoce pour une adolescente dont la famille a du mal à subvenir à ses besoins essentiels et 
qui est susceptible de se livrer à des stratégies d'adaptation négatives). Pour veiller à ce que 
les systèmes d’orientation vers l'assistance monétaire conviennent pour répondre aux besoins 
de protection des survivants et à ce que l'introduction de l'assistance monétaire minimise le 
risque de toute autre exposition à des préjudices, l'assistance monétaire doit être adaptée (par 

5 Commission des femmes pour les réfugiés, Comité international de secours et Mercy Corps (2018) « Overview of Toolkit for Optimizing 
Cash-based Interventions for Protection from Gender-based Violence: Mainstreaming GBV Considerations in CBIs and Utilizing Cash in 
GBV Response. » Disponible à : wrc.ms/cashandgbv

6 Ibid.

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
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ex. par l’ajustement des mécanismes de distribution employés, du montant, de la durée et de 
la fréquence des transferts monétaires) et doit faire l’objet d'un suivi minutieux en adoptant un 
processus de prise en charge des cas de violences basées sur le genre.7

La coordination entre les acteurs de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées 
sur le genre à tous les niveaux est indispensable pour rassembler les bonnes capacités et pour 
élaborer des systèmes et des procédures qui répondent réellement aux besoins spécifiques de 
diverses populations, y compris les plus marginalisées (par ex. les femmes et les adolescentes, les 
LGBTI et les personnes handicapées).8

Entre 2016 et 2018, la Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) a entrepris un projet 
visant à renforcer les capacités des acteurs humanitaires en matière d’intégration transversale de 
la protection dans les interventions monétaires et d’utiliser celles-ci comme moyen de parvenir 
à des résultats de protection, et plus spécifiquement de protection contre les violences basées 
sur le genre. Le projet a été financé par le Bureau du Département d'État américain pour les 
réfugiées et l'immigration. La WRC a évalué la manière dont laquelle les programmes d'assistance 
monétaire et ceux de lutte contre les violences basées sur le genre sont actuellement intégrés 
dans les situations de crise humanitaire, elle a établi des partenariats clés pour élaborer et diriger 
des orientations et des outils pratiques et adaptables, et elle a apporté de l’assistance technique 
à des acteurs de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre 
afin de renforcer les pratiques à distance et sur le terrain dans de multiples situations de crise 
humanitaire.9 

Dans les sections suivantes, le document présente les principaux constats de la WRC d'après 
l’évaluation de l'actuelle pratique d’intégration d’assistance monétaire et de lutte contre les 
violences basées sur le genre dans les programmes, et il expose les appels à l'action lancés aux 
acteurs de l'assistance monétaire, à ceux de la lutte contre les violences basées sur le genre et aux 
bailleurs de fonds dans les situations de crise humanitaire pour faire progresser cette pratique.10

7 Ibid. 
8 Ibid.
9 La Commission des femmes pour les réfugiés et ses partenaires, le Comité international de secours (IRC) et Mercy Corps, ont élaboré 

la « boîte à outils d’optimisation des interventions monétaires pour la protection de la violence basée sur le genre ». Cette boîte à 
outils vient à l'appui des praticiens de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre d'une part pour 
intégrer de manière transversale la lutte contre la violence basée sur le genre dans les interventions monétaires, et d’autre part pour 
avoir recours à l'assistance monétaire, s’il y a lieu, dans la prise en charge des cas de violence basée sur le genre. Elle aide les praticiens 
à recueillir les informations nécessaires de protection situationnelle sur les risques pour les populations concernées en fonction de 
l’âge, du genre et de la diversité, à cerner des mécanismes à base communautaire ou d'autoprotection, à éclairer des interventions 
monétaires protectrices sur mesure et à préparer un système de suivi reposant sur les risques de protection relevés. La boîte à outils se 
compose de deux sections. La Section I comporte un outil de discussion de groupes témoins/d'interview et de conseils s’y rapportant 
pour évaluer et atténuer les risques potentiels, ainsi qu'un outil de suivi de post-distribution et des conseils pour surveiller les risques. 
La Section II comporte un protocole pour évaluer les besoins d'assistance monétaire des survivants de violence basée sur le genre, et 
y répondre, dans le cadre de services de prise en charge des cas de violence basée sur le genre, ainsi qu'un outil de suivi de post-dis-
tribution et des conseils pour surveiller les risques. Cette boîte à outils a été mise à l’épreuve dans trois situations d'urgence avec 
quatre partenaires de mise en œuvre et elle a été révisée en fonction des enseignements tirés : en Somalie, avec African Development 
Solutions (Adeso), en Jordanie avec Mercy Corps et l’IRC, et au Niger avec Save the Children. La WRC a présenté la boîte à outils lors du 
Symposium du CaLP sur le genre et l'assistance monétaire qui s’est déroulé à Nairobi, Kenya, le 21 février 2018 lors de la session sur le 
marché. La boîte à outils est disponible à wrc.ms/cashandgbv.

10 Les constats, les enseignements et les recommandations issus des trois projets pilotes sont présentés dans une série d’études de cas. 
Ces études de cas sont disponibles à wrc.ms/cashandgbv.

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
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2. MÉTHODOLOGIE
La WRC a procédé à une revue documentaire pour évaluer l’actuelle pratique, relever les bonnes 
pratiques et examiner les lacunes graves en ce qui concerne l'intégration transversale de la lutte 
contre les violences basées sur le genre, ainsi que le possible recours à des interventions monétaires 
pour parvenir à des résultats positifs dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans des 
situations de crise humanitaire.11 D'autre part, la WRC a réalisé toute une série d’entretiens avec des 
informateurs clés pour éclairer sa boîte à outils destinée aux praticiens et ses efforts de plaidoyer. 
En ayant recours à un échantillonnage à choix intentionnel suivi d’un sondage en boule de neige, la 
WRC a interviewé des experts de l’assistance monétaire, du genre et de la lutte contre les violences 
basées sur le genre au sein d'organisations qui se livrent à des recherches ou à la mise en œuvre 
de programmes intégrant des transferts monétaires et/ou de lutte contre les violences basées sur 
le genre dans des situations de crise humanitaire. Les entretiens avec des informateurs clés se 
sont faits en face-à-face, au téléphone et par Skype, avec plus d'une quarantaine de personnes 
interrogées12 issues de 20 organisations humanitaires13 entre novembre 2016 et janvier 2017. 
Les entretiens et l’analyse ont été réalisés par une équipe de trois cadres supérieurs de la WRC 
dotés d’expertise technique en matière d'assistance monétaire, de protection et de méthodes de 
recherche. Un guide d’interview a été utilisé et des notes prises au cours des entretiens ont été 
consignées dans une transcription condensée, pour être ensuite codées et analysées.

11 Cette revue s'appuyait sur de récentes revues documentaires de l’assistance monétaire et de la protection pour inclure des publica-
tions plus récentes et se concentrait spécifiquement sur les problématiques de l'assistance monétaire et de la violence basée sur le 
genre.

12 Les informateurs comportaient des consultants indépendants, des chercheurs chefs de file, des conseillers techniques au niveau 
mondial et régional, ainsi que des coordinateurs et des responsables de programmes au sein des pays. 

13 Liste des organisations concernées : African Development Solutions, Canadian Foodgrains Bank, CARE, Cash Learning Partnership 
(CaLP), le Conseil danois pour les réfugiés, la FAO, G-insight, la Croix-Rouge haïtienne, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), l’IRC, Mercy Corps, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), Overseas Development 
Institute (ODI), Oxfam, Save the Children, le FNUAP, le HCR, l’UNICEF, ONU Femmes et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Une femme réfugiée qui fait ses courses. Photo : Peter Biro/ECHO.
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3. CONSTATS
Les principaux constats de l’état des lieux dressé par la WRC sont les suivants : 

1. Malgré les progrès réalisés en matière de transferts monétaires et de protection, s'attaquer à 
l’intégration de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans 
les programmes constitue une nouvelle frontière à franchir. Plusieurs ressources existent en 
matière d'assistance monétaire et de protection : citons ainsi le « guide pour la protection lors 
d’interventions monétaires »,14 « l’outil d'analyse des risques et des avantages »15 et « la formation 
à la protection dans les interventions monétaires ».16 Des efforts d’institutionnalisation ont été 
déployés et, quoique encore précoce, on assiste à une dynamique d’intégration de l’assistance 
monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les programmes. 

2. Les acteurs de l’assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre 
opèrent en vase clos au sein de leurs organisations et communautés de pratique respectives. 
Au sein des organisations, il est rare de trouver une étroite coopération entre les départements 
des acteurs de l'assistance monétaire et ceux de la lutte contre les violences basées sur le genre. 
Cette séparation s’explique par la structure et par la culture des organisations, toute exception 
étant attribuée à des qualités de leadership. Entre organisations et communautés de pratique, 
la collaboration est minime. Les acteurs des deux secteurs reconnaissent qu’il manque aux 
instances de coordination une vision unifiée de l’intégration de l’assistance monétaire et de la 
lutte contre les violences basées sur le genre dans les programmes. Cette compartimentation 
est néfaste à plusieurs égards : elle trouble les rôles et les responsabilités de chacun, elle 
entrave l’élaboration d'approches fructueuses et par conséquent elle nuit à l’optimisation des 
ressources humaines et financières. 

3. Les craintes exprimées par les acteurs concernés quant à l’intégration de l’assistance monétaire 
et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les programmes les empêchent 
de se doter des compétences nécessaires pour collaborer de manière effective et de réunir 
les données empiriques pour aller de l’avant. Malgré les preuves que l’assistance monétaire 
n’est pas risquée en soi, certains bailleurs de fonds et praticiens continuent de s’en méfier. Il 
semblerait qu’il existe davantage d’adhésion à l’idée d’intégrer de manière transversale la lutte 
contre les violences basées sur le genre dans les interventions monétaires, que d’avoir recours 
à l'assistance monétaire comme outil dans le cadre de la prise en charge des cas de violences 
basées sur le genre pour favoriser des résultats de protection. Ce constat est étayé par un 
manque de compréhension de la part de chaque secteur du domaine et de la méthodologie 
de l’autre. Il s'agit là d’une situation dans laquelle cause et effet sont inextricablement mêlés : 
dès lors que les acteurs de l'assistance monétaire et ceux de la lutte contre les violences basées 
sur le genre ne se mettent pas à envisager les problèmes ensemble, il leur est impossible de 
réunir les bases factuelles et les compétences nécessaires pour intégrer leurs programmes les 
uns aux autres. Les hésitations à réaliser des recherches sur les mesures et à mettre en œuvre 
des programmes pilotes de protection se justifient par une volonté de « ne pas nuire », alors 
qu’en fait il peut être préjudiciable de manquer de lutter contre les moteurs et les facteurs 
économiques des violences basées sur le genre au moyen de transferts monétaires lorsque le 
besoin s’en fait sentir.

14 Voir la note de fin de page 4.
15 HCR, Commission des femmes pour les réfugiés, Oxfam, Save the Children, Conseil danois pour les réfugiés, Global Protection Cluster 

et le Programme alimentaire mondial (2015) « Outil d'analyse des risques et des avantages ». Disponible à : https://www.womensre-
fugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299.

16 Commission des femmes pour les réfugiés et HCR (2015) « Formation à la protection dans les interventions monétaires ». Disponible à 
: https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1281.

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1281
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4. Des guides de bonnes pratiques et des programmes émergents existent bel et bien. Les 
orientations existantes devraient être institutionnalisées. Plusieurs organisations montrent 
la voie en intégrant de manière transversale dans leurs programmes la lutte contre les 
violences basées sur le genre et les interventions monétaires17 et/ou en ayant recours à 
l’assistance monétaire dans le cadre de programmes de lutte contre les violences basées 
sur le genre dans des situations de crise humanitaire ;18 ces approches fructueuses méritent 
d’être mises à l’échelle. 

5. Les déficits en ressources, notamment en personnel et en financement par les bailleurs de 
fonds, représentent des difficultés à surmonter pour développer les connaissances en la matière 
et rassembler des données empiriques. Devant la baisse des fonds consacrés aux interventions 
humanitaires alors que les niveaux de populations déplacées sont sans précédent, on peut 
s'attendre à ce qu'une priorité moindre soit accordée à des programmes de recherche, comme 
l’intégration de programmes d'assistance monétaire et de lutte contre les violences basées 
sur le genre. Or il est indispensable d’envisager des horizons de projet à plus long terme, 
de se doter des ressources en personnel suffisantes pour faire face à une charge de travail 
importante et de lancer des programmes d'assistance monétaire à plus long terme pour veiller 
à ce que les bénéficiaires, et parmi eux des survivants de violences basées sur le genre, puissent 
progressivement s’affranchir en toute sécurité de l’assistance monétaire. 

« Devant la baisse des fonds consacrés aux 
interventions humanitaires alors que les niveaux 

de populations déplacées sont sans précédent, 
on peut s’attendre à ce qu’une priorité moindre 
soit accordée à des programmes de recherche, 

comme l’intégration de programmes d’assistance 
monétaire et de lutte contre les violences basées 

sur le genre. »

17 On compte parmi elles, mais pas seulement, Mercy Corps en Jordanie, Adeso en Somalie, Save the Children au Niger, en RDC, au Liban 
et en Serbie et NRC au Yémen. Pour prendre connaissance des études de cas publiées, voir : Commission des femmes pour les réfugiés 
et Adeso (2018) « Mainstreaming Gender-based Violence Considerations in Cash-based Interventions: A Case Study from Lower 
Juba, Somalia. » Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/
download/1561 ; Commision des femmes pour les réfugiés, IRC et Mercy Corps (2018) « Optimizing Benefits and Mitigating Risks of In-
tegrating Cash-based Interventions and GBV Programming: Case Studies from Irbid and Mafraq, Jordan ». Disponible à : https://www.
womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560 ; et Commission des femmes 
pour les réfugiés et Save the Children (2018) « Mainstreaming Gender-based Violence Considerations in Cash-based Interventions: 
A Case Study from Zinder, Niger ». Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-re-
sources/document/download/1554.

18 On peut citer notamment mais pas exclusivement l’IRC en Jordanie, Mercy Corps en République centrafricaine et NRC au Yémen. Pour 
prendre connaissance des études de cas publiées, voir : Commission des femmes pour les réfugiés, IRC et Mercy Corps (2018) « Op-
timizing Benefits and Mitigating Risks of Integrating Cash-based Interventions and GBV Programming: Case Studies from Irbid and 
Mafraq, Jordan ». Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/
download/1560 ; et le Comité international de secours (2016) « Integrating Cash Transfers into Gender-based Violence Programs in 
Jordan: Benefits, Risks and Challenges ». Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf.

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1561
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1561
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1554
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1554
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf
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6. Des mauvaises pratiques persistantes nuisent au potentiel de l’assistance monétaire. Malgré 
les meilleures pratiques établies, il subsiste des carences dans la manière dont les acteurs de 
l'assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre opèrent et mettent 
en œuvre leurs programmes, qu’on peut résumer ainsi : 

� L'absence d’une analyse initiale et continue du genre et de la protection, ces analyses étant 
rarement intégrées.

� Des programmes de transferts monétaires qui relèvent d'un modèle unique continuent 
d’être la norme, malgré les preuves que l'assistance monétaire doit être adaptée pour 
répondre à des besoins spécifiques et garantir une protection. 

� Les acteurs de l'assistance monétaire et de la lutte contre les violences basées sur le genre 
passent à côté d'occasions de combiner l'assistance monétaire à des activités et services 
complémentaires pour induire des résultats de protection et qui transforment les rapports 
entre les genres. 

� Souvent, le personnel chargé des transferts monétaires n’a pas reçu de formation aux 
fondamentaux du genre et, rarement, à ceux de la protection et, encore plus rarement, 
aux fondamentaux de la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre, 
tels que l’approche centrée sur les survivants, qui est essentielle pour adapter l’assistance 
monétaire aux survivants de violences basées sur le genre. 

� Souvent, le personnel spécialisé dans la lutte contre les violences basées sur le genre n’a 
pas reçu de formation aux fondamentaux des programmes d’assistance monétaire et, 
par conséquent, ne sait pas quand, comment et pourquoi des transferts monétaires sont 
distribués dans différents contextes, ce qui entrave l’identification de points d’entrée pour 
des programmes intégrés. 

� Il est fréquent qu’il n’existe pas de systèmes d’orientation pour les violences basées sur le 
genre, et lorsqu’il en existe, les acteurs de l'assistance monétaire les sous-utilisent en raison 
de l’absence de coordination unidirectionnelle ou multi-directionnelle et de l’absence de 
renforcement des capacités du personnel. 

7. Les praticiens des transferts monétaires et de la lutte contre les violences basées sur le 
genre ont besoin de ressources sur le terrain pour assurer le renforcement des capacités du 
personnel, les évaluations et le suivi. Il existe un besoin de ressources de terrain adaptables 
et modulaires pour recueillir les informations nécessaires sur les risques et les avantages en 
matière de protection associés à l'assistance monétaire. Alors qu’ils sont confrontés à des 
besoins urgents et à des ressources limitées, les praticiens sont à l'affût d’orientations et d’outils 
qu’il est possible d'adapter au contexte pour les aider à approfondir les activités d’évaluation 
et de suivi auxquelles ils se livrent déjà, plutôt que d'ajouter des étapes supplémentaires à 
l’ensemble du cycle du programme.19 

« Alors qu’ils sont confrontés à des besoins urgents 
et à des ressources limitées, les praticiens sont à l’affût 
d’orientations et d’outils qu’il est possible d’adapter 
au contexte pour les aider à approfondir les activités 
d’évaluation et de suivi auxquelles ils se livrent déjà, 
plutôt que d’ajouter des étapes supplémentaires à 
l’ensemble du cycle du programme. »
19 La WRC et ses partenaires ont commencé à répondre à ces besoins. Voir la note de bas de page 3. 
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4. CONCLUSION ET APPELS À L’ACTION 
Dès lors qu’ils travaillent ensemble, les organisations et les praticiens qui fournissent des services 
d'assistance monétaire et de lutte contre les violences basées sur le genre peuvent se concerter 
pour renforcer tant leur impact individuel que collectif. C’est en assurant l’intégration transversale 
de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les programmes d’assistance monétaire à 
chaque étape du cycle de programme, et en ayant recours à l’assistance monétaire dans le cadre 
d'une approche de prise en charge des cas de violences basées sur le genre, qu’il est possible 
d’optimiser l'assistance monétaire comme outil pour protéger les populations touchées par la 
crise et le conflit. 

Acteurs de l’assistance monétaire

Pour atténuer les risques associés aux violences basées sur le genre, les acteurs de l'assistance 
monétaire doivent collaborer avec les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre 
pour effectuer l’évaluation et le suivi des risques de violences basées sur le genre au niveau 
individuel et à celui des ménages associés à l’introduction de l’assistance monétaire, et ils 
doivent atténuer ces risques en ajustant la conception du programme de protection. Les acteurs 
de l’assistance monétaire doivent incorporer dans leur suivi de post-distribution le suivi de la 
protection et adapter leurs programmes à toutes les étapes de la phase de la mise en œuvre 
pour que le suivi puisse lancer des signaux d'alarme afin de garantir sécurité et inclusion. Les 
acteurs de l’assistance monétaire doivent échanger et collaborer de manière positive avec les 
acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre au niveau du terrain, pour assurer 
l’intégration transversale de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les interventions 
monétaires à tous les stades du cycle de programme. Cela peut signifier ajuster le mécanisme de 
distribution, le montant et la fréquence des transferts monétaires, ainsi que les activités et les 
services complémentaires. Les acteurs de l’assistance monétaire doivent chercher et établir des 
partenariats avec des prestataires de services de prise en charge des cas de violences basées sur 
le genre pour intégrer l'assistance monétaire comme outil, s’il y a lieu, afin de mieux répondre aux 
besoins de lutte contre les violences basées sur le genre des bénéficiaires.20 

Acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre

Dans leur appui aux survivants de violences basées sur le genre, les acteurs de la lutte contre les 
violences basées sur le genre peuvent identifier à quel moment il y a lieu d’utiliser l’assistance 
monétaire comme outil de prise en charge. Lorsque les services de base d’intervention de 
violences basées sur le genre (par ex. les services de santé ou juridiques) ne sont pas disponibles 
gratuitement, l'assistance monétaire peut devenir un aspect essentiel du relèvement des 
survivants concernés. Orienter les bénéficiaires vers des acteurs de l’assistance monétaire peut 
être tout aussi important que les orienter vers des prestataires de services de santé ou juridiques. 
Les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre doivent collaborer avec les acteurs 
de l’assistance monétaire pour créer des partenariats et des protocoles spécifiques au contexte, 
afin d’adapter le volet financier de la prise en charge pour prôner l’accès et garantir la sécurité. 
Les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devraient diriger les efforts de 
suivi de l’assistance monétaire pour les survivants de violences basées sur le genre pour s'assurer 
que l’introduction de l’assistance monétaire favorise l'accès aux services concernés et ne nuit 
en rien. La prestation de services devrait être adaptée en fonction des besoins. Les acteurs de 
la lutte contre les violences basées sur le genre devraient se concerter avec leurs collègues de 
l’assistance monétaire pour veiller à intégrer de manière transversale la lutte contre les violences 
basées sur le genre dans le cadre des interventions monétaires à tous les stades du cycle de 
programme.21 

20 HCR, Commission des femmes pour les réfugiés, Oxfam, Save the Children, Conseil danois pour les réfugiés, Global Protection Cluster 
et le Programme alimentaire mondial (2015) « Guide pour la protection lors d'interventions monétaires ». Disponible à :  
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280. 

21 Ibid. 

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280
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Bailleurs de fonds

Pour repousser cette frontière, des ressources s’imposent. Du soutien est nécessaire pour renforcer 
les recherches sur l’intégration de l’assistance monétaire dans les programmes de lutte contre 
les violences basées sur le genre et en favoriser la mise à l’échelle. Des sources de financement 
dédiées contribueront à l’avancement des programmes de protection. Les bailleurs de fonds 
doivent réfléchir aux paramètres uniques nécessaires pour que des transferts monétaires soient 
utilisés avec succès dans les interventions de lutte contre les violences basées sur le genre. Parmi 
eux, citons : un horizon des projets à plus long terme pour garantir que les survivants de violences 
basées sur le genre ont accès à un soutien suffisant et peuvent progressivement s'affranchir 
en toute sécurité de services de prise en charge des cas de violences basées sur le genre ; les 
nouveaux coûts associés à cette pratique émergente, y compris les frais d'établissement, le 
personnel supplémentaire, les efforts de renforcement des capacités et d’institutionnalisation. 
Les bailleurs de fonds devraient demander aux prestataires d'assistance monétaire qui leur 
sollicitent des fonds de démontrer qu’ils ont analysé les risques de violences basées sur le genre 
et ont prévu des moyens de les atténuer dans le cadre de la conception de leur programme, ainsi 
que des plans de suivi pour la mise en œuvre. Les rapports sur les concours financiers devraient 
inclure des informations sur les risques de protection associés qui se présentent pendant la mise 
en œuvre, l’efficacité des mécanismes d'atténuation déployés et les mesures d'adaptation prises 
lors de la prestation dans une démarche de garantie de sécurité et d’inclusion.22 

En tant que programmateurs d’assistance monétaire et de lutte contre les violences basées sur 
le genre, nous devons nous poser les questions suivantes : Recueillons-nous des données sur 
les risques de protection et les avantages associés à l'assistance monétaire à tous les stades du 
cycle de programme ? Sommes-nous réactifs pour veiller à adapter nos programmes d'assistance 
monétaire pour favoriser accès, sécurité et inclusion ? Si la réponse est non, nous avons beaucoup 
de pain sur la planche. Si la réponse est parfois, nous devons nous inspirer des meilleurs 
exemples et les institutionnaliser dans l’ensemble de nos opérations. Des engagements, tels que 
ceux énoncés dans « Genre et transferts monétaires dans différents contextes humanitaires : 
Les priorités de l'action collective »,23 doivent devenir notre mode de fonctionnement. Si la 
réponse est oui, alors félicitons-nous de montrer la voie, tout en évitant de garder pour nous 
les connaissances, compétences et pratiques en la matière. Cherchons plutôt à en faire profiter 
nos partenaires et nos collègues pour qu’eux aussi puissent renforcer leurs capacités à atténuer 
les risques de violences récurrentes pour les populations affectées, favoriser leur relèvement et 
renforcer leur résilience.

« Les bailleurs de fonds devraient demander aux 
prestataires d’assistance monétaire qui leur
sollicitent des fonds de démontrer qu’ils ont analysé 
les risques de violences basées sur le genre
et ont prévu des moyens de les atténuer dans le 
cadre de la conception de leur programme, ainsi
que des plans de suivi pour la mise en œuvre. »

22 Ibid.
23 Cash Learning Partnership (2018) « Genre et transferts monétaires dans différents contextes humanitaires : Les priorités de l'action 

collective. » Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf.

http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf


CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

107

BIBLIOGRAPHIE
Berg, M. et Seferis, L. (2015) « Protection Outcomes in Cash based Interventions: A Literature 
review ». Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/erc-cash-and-protection-
literature-review-web.pdf 

Cash Learning Partnership (2018) « Gender and Cash Based Assistance in Humanitarian 
Contexts: An Agenda for Collective Action ». Disponible à : http://www.cashlearning.org/
downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf 

Global Protection Cluster et Comité permanent interorganisations sur les violences basées sur 
le genre (violences basées sur le genre) 2015 « Directives pour l’intégration d’interventions 
ciblant les violences basées sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, 
promotion de la résilience et aide au relèvement. » Disponible à : https://gbvguidelines.org/wp/
wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf

Comité international de secours (2016) « Integrating Cash Transfers into Gender-based Violence 
Programs in Jordan: Benefit, Risks and Challenges ». Disponible à : http://www.cashlearning.
org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf 

Overseas Development Institute (2017) « The impact of cash transfers on women and girls. » 
Disponible à : http://www.cashlearning.org/downloads/11374-odi.pdf

Simon, C. (2018) « Setting the Stage: What we know (and don’t know) about the effects of cash-
based interventions on gender outcomes in humanitarian settings. » Disponible à : http://www.
cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf

HCR, Commission des femmes pour les réfugiés, Oxfam, Save the Children, Conseil danois pour 
les réfugiés, Global Protection Cluster et le Programme alimentaire mondial (2015) « Guide 
for Protection in Cash-based Interventions » (Guide pour la protection lors d'interventions 
monétaires). Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/
research-and-resources/document/download/1280

HCR, Commission des femmes pour les réfugiés, Oxfam, Save the Children, Conseil danois pour 
les réfugiés, Global Protection Cluster et le Programme alimentaire mondial (2015) « Risks and 
Benefits Analysis Tool » (Outil d'analyse des risques et des avantages). Disponible à : https://
www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/
download/1299

Commission des femmes pour les réfugiés et African Development Solutions (2018) 
« Mainstreaming Gender-based Violence Considerations in Cash-based Interventions: A Case 
Study from Lower Juba, Somalia. » Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/
issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1561 

Commission des femmes pour les réfugiés, Comité international de secours et Mercy Corps 
(2018) « Optimizing Benefits and Mitigating Risks of Integrating Cash-based Interventions 
and GBV Programming: Case Studies from Irbid and Mafraq, Jordan ». Disponible à : https://
www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/
download/1560 

Commission des femmes pour les réfugiés, Comité international de secours et Mercy Corps 
(2018) « Overview of Toolkit for Optimizing Cash-based Interventions for Protection from 
Gender-based Violence: Mainstreaming GBV Considerations in CBIs and Utilizing Cash in GBV 
Response. » Disponible à : wrc.ms/cashandgbv

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-cash-and-protection-literature-review-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-cash-and-protection-literature-review-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/11374-odi.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/Other/genderandctpun-women.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1280
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1299
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1561
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1561
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1560
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response


CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

108

Commission des femmes pour les réfugiés, Comité international de secours et Mercy Corps 
(2018) « Toolkit for Optimizing Cash-based Interventions for Protection from Gender-based 
Violence ». Disponible à : wrc.ms/cashandgbv 

Commission des femmes pour les réfugiés et Save the Children (2018) « Mainstreaming Gender-
based Violence Considerations in Cash-based Interventions: A Case Study from Zinder, Niger ». 
Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-
resources/document/download/1554

Commission des femmes pour les réfugiés et HCR (2015) « Training on Protection in Cash-Based 
Interventions ». Disponible à : https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/
research-and-resources/document/download/1281

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1554
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1554
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1281
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/document/download/1281


CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

109

PROGRAMMES HUMANITAIRES 
INTÉGRANT DES TRANSFERTS 

MONÉTAIRES ET RÉSULTATS EN TERMES 
DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE : 

DONNÉES FACTUELLES ET PRIORITÉS DES 
FUTURES RECHERCHES 

Allyson Cross, Tenzin Manell and Melanie Megevand1

Novembre 2018

1. INTRODUCTION
Le recours aux transferts monétaires dans les contextes humanitaires s’est considérablement 
développé ces dernières années (CaLP, 2018).2 Les transferts monétaires sont considérés comme 
un élément important des interventions humanitaires qui, dans des contextes adaptés, peuvent 
utiliser les ressources rares de manière efficiente et efficace, stimuler les économies locales, 
renforcer la dignité et les choix des populations touchées par les crises et gérer simultanément 
plusieurs résultats sectoriels (Arnold et coll., 2011 ; Creti et Jaspars, 2006 ; Gairdner et coll., 2011 ; 
Venton et coll., 2015). Bien que les transferts d’espèces et de coupons aient été étudiés dans des 
contextes de développement et de réponse aux besoins nutritionnels et d’abris en cas de crises 
humanitaires, les données sur la capacité des transferts monétaires à atteindre d’autres objectifs 
sectoriels et à résoudre des problèmes humanitaires transversaux sont moins solides. Dans le 
secteur de la protection3, il existe peu de données sur la capacité des transferts monétaires à 
produire des résultats sous-sectoriels4 en général et en termes de violences basées sur le genre 
en particulier.

1 Cette recherche a été entreprise par Allyson Cross, Ekaterina Shaleva, Ana Sanchez-Canales et Rashad Nimr, tous récemment diplômés 
de la London School of Economics and Political Science (LSE), sous la direction de la Women’s Refugee Commission (WRC, Commission 
des femmes pour les réfugiés) et de l’International Rescue Committee (IRC, Comité international de secours). Ce rapport a été rédigé par 
les chercheurs en collaboration avec Tenzin Manell (WRC) et Melanie Megevand (IRC). Nous remercions tout particulièrement Stefan 
Bambacher du Cash Learning Partnership (CaLP), Cassondra Puls et Dale Buscher de la WRC ainsi que Alexandra Blackwell, Sheree 
Bennett et Sana Khan de l’IRC pour leurs contributions essentielles

2 Les transferts monétaires font référence à tous les programmes qui prévoient la fourniture directe aux bénéficiaires de transferts 
monétaires (ou de coupons en échange de biens ou services). Dans le contexte humanitaire, le terme est utilisé pour désigner la 
fourniture d’espèces ou de coupons à des bénéficiaires, qu’il s’agisse de particuliers, de ménages ou de communautés, et non au 
gouvernement ou à d’autres acteurs étatiques. Les transferts monétaires englobent tous les types d’assistance monétaire, y compris 
les coupons. Cela exclut les transferts de fonds et la microfinance dans les interventions humanitaires (bien que la microfinance et 
les institutions de transferts monétaires puissent être utilisées pour les versements monétaires). Ce terme est interchangeable avec 
Interventions monétaires, Assistance monétaire et Programmes intégrant des transferts monétaires et des coupons.

3 La protection comprend toutes les activités qui garantissent le plein respect des droits de tous les individus, sans discrimination et en 
conformité avec les droits de l’homme internationaux, les organes juridiques compétents et le droit humanitaire. La protection est au 
cœur de l’action humanitaire et doit en faire systématiquement partie. Les actions de protection directe relèvent de la responsabilité 
principale et légale de l’État ; cependant, les organisations humanitaires ont également un rôle à jouer en veillant à ce que ces 
obligations soient remplies lorsque l’État est en incapable (Kemp, 2016).

4 Les sous-secteurs comprennent les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance, l’action contre les mines ainsi que le logement, les 
terres et les biens.
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Les arguments théoriques et pratiques sont similaires quant à l’utilisation des transferts 
monétaires dans des situations d’urgence. Des théories telles que l’approche fondée sur les droits 
et privilèges5 considèrent certaines situations d’urgence comme des phénomènes sociopolitiques 
qui peuvent être gérés à travers l’aide aux revenus (de Waal, 2006 ; Sen, 1999). Les experts et les 
parties prenantes des interventions humanitaires s’accordent à dire que les transferts monétaires 
peuvent répondre efficacement aux besoins de la population, dans la mesure où ils peuvent 
accroître l’accès aux biens et services de base et où ils intègrent l’intervention humanitaire à 
l’économie locale (Gairdner et coll., 2011). Cependant, il est également reconnu que les limites 
inhérentes aux transferts monétaires, telles que leur incapacité à promouvoir des changements 
comportementaux à long terme, nuancent leurs bénéfices potentiels.

En 2016, les principaux donateurs et agences humanitaires ont signé le Grand Bargain,6 qui 
prévoyait notamment d’accroître les transferts monétaires dans le cadre des interventions 
humanitaires afin de renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action humanitaire (IASC, 2015). Le 
Cadre stratégique pour l’action du Cash Learning Partnership (CaLP)7 consolide les engagements 
en matière de transferts monétaires et les recommandations formulées dans le Grand Bargain, 
mais aussi dans l’Agenda for Cash (Programme pour l’assistance monétaire)8, les 10 principes 
d’ECHO,9 le Report of the High-Level Panel on Humanitarian Cash Transfers (Rapport du groupe 
de haut niveau sur les transferts monétaires à des fins humanitaires)10 et la note stratégique 
de l’IASC sur les transferts monétaires dans les contextes humanitaires11 dans le cadre de six 
objectifs globaux. Ce rapport vise à contribuer spécifiquement à l’objectif global 6 : renforcer la 
base de données factuelles et investir dans l’innovation.

Des données plus solides sont nécessaires pour savoir quand et comment les transferts monétaires 
sont susceptibles de produire les résultats souhaités, en particulier dans les domaines critiques 
où les recherches sont moins formelles, tels que les questions transversales liées à la protection 
et aux violences basées sur le genre. Les analyses documentaires sur les transferts monétaires 
et la protection mettent en évidence la nécessité de mieux comprendre comment la taille, la 
fréquence et la durée des transferts monétaires peuvent influer sur les résultats en matière de 
protection contre les violences basées sur le genre dans les contextes humanitaires (Hagen-
Zanker et coll., 2017 ; Berg et Seferis, 2016). La collecte de données factuelles sur l’utilisation 
des transferts monétaires pour atteindre les objectifs de protection contre les violences basées 
sur le genre est au cœur des travaux de l’équipe de travail du Global Protection Cluster (GPC) 
sur les transferts monétaires pour la protection et constitue également une priorité pour ses 
organisations membres, y compris celles impliquées dans cette étude : la Women’s Refugee 
Commission (WRC), l’International Rescue Committee (IRC) et le CaLP. Ce rapport cherche à 
décrire les données existantes sur les transferts monétaires et sur la prévention et la réduction 
des violences basées sur le genre dans les contextes humanitaires ; il recommande par ailleurs les 
domaines à traiter en priorité dans les recherches futures.

5 D’après la théorie fondée sur les droits et privilèges, certaines catastrophes se produisent lorsque les individus sont incapables de 
s’approprier les ressources productives (dotations) et lorsque les conditions d’échange sont telles qu’ils ne peuvent utiliser leurs 
ressources pour survivre. Cela est parfois considéré comme un problème sociopolitique, par exemple lorsqu’une famine se produit 
alors que les denrées alimentaires sont disponibles en abondance, mais que les dotations des individus et les conditions d’échange sont 
telles qu’ils ne peuvent pas échanger leurs ressources contre de la nourriture ou doivent vendre des denrées produites à des niveaux de 
prix supérieurs, ce qui contribue ainsi à la pénurie. La famine est ainsi provoquée par l’incapacité des individus à contrôler et mobiliser 
les ressources pour compenser les pénuries locales.

6 Voir http://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861.
7 Voir http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf.
8 Voir http://www.cashlearning.org/downloads/100daysofcash-agendaforcash---final.pdf.
9 Voir http://www.cashlearning.org/downloads/conceptpapercommontoplineprinciplesen.pdf.
10 Voir https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9828.pdf.
11 Voir https://interagencystandingcommittee.org/system/files/strategic_note_cash_transfers_in_humanitarian_contexts_june_2016.pdf.

http://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/100daysofcash-agendaforcash---final.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/conceptpapercommontoplineprinciplesen.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9828.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/strategic_note_cash_transfers_in_humanitarian_contexts_june_2016.pdf
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1.1 Analyse des violences basées sur le genre

Les violences basées sur le genre répondent à de multiples définitions selon qu’il s’agit de 
pratiques universitaires ou humanitaires, de développement ou de droits de l’homme (Read-
Hamilton, 2014). Dans ce rapport, les violences basées sur le genre sont définies comme « un terme 
générique désignant un acte préjudiciable commis contre la volonté d’une personne et fondé 
sur des différences socialement définies (par exemple le sexe) entre hommes et femmes. Cela 
inclut les actes qui provoquent des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, des menaces 
concernant de tels actes, la contrainte et d’autres privations de liberté » (IASC Guidelines, 2015, 
p.5). Les violences basées sur le genre incluent : les violences sexuelles, y compris les viols, les 
agressions sexuelles, les mutilations génitales, la torture sexuelle, l’exploitation ou les violences 
exercées par un partenaire intime (VPI)12, les mariages précoces et forcés, et toute forme de 
violence physique ou mentale visant des personnes en fonction de leur sexe. Dans un contexte 
humanitaire, les violences basées sur le genre sont principalement associées aux violences faites 
aux femmes plutôt qu’à une incarnation holistique de la violence basée sur le genre (Dolan, 
2015). Les violences basées sur le genre désignent également des violences similaires perpétrées 
contre la communauté LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes), mais aussi 
contre les hommes et les garçons. Sivakumaran (2007) soutient que les violences sexuelles contre 
les hommes sont utilisées en tant qu’agressions genrées destinées à féminiser, homosexualiser 
et réduire la capacité de reproduction. Comme le souligne Lewis (2009), la perception des 
violences basées sur le genre doit systématiquement inclure les violences contre la sexualité, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qu’elles soient réelles, perçues ou présumées. Bien 
que ce rapport utilise une définition inclusive des violences basées sur le genre, il se concentre 
inévitablement sur les femmes et les filles, dans la mesure où cette population est exposée à des 
risques disproportionnés dans les situations d’urgence humanitaire (DFID, 2013).

1.2 Les violences basées sur le genre dans les situations d’urgence

Peu de recherches ont été menées ou consolidées pour mettre en évidence les meilleures 
pratiques des programmes d’urgence contre les violences basées sur le genre (Bhuvanendra 
et Holmes, 2014). Bien que le recours à la violence sexuelle dans les zones de conflit soit 
bien documenté, les autres formes de violences basées sur le genre, telles que les violences 
exercées par un partenaire intime (VPI), les mariages précoces et forcés et le travail sexuel, 
sont également exacerbées dans les situations de conflit et d’urgence (Hossain et coll., 2014 ; 
GBV AoR, 2018). Les types d’interventions incluent les plaidoyers, la formation des groupes, 
les programmes sur les moyens de subsistance, le soutien psychosocial, les interventions 
contre les agresseurs, les visites à domicile, la mobilisation de la communauté et les transferts 
d’espèces et de coupons (Arango et coll., 2014). Cependant, les études sur la capacité des 
transferts monétaires à gérer les différentes formes de violences basées sur le genre font 
défaut. En définitive, tous les programmes doivent être centrés sur les victimes pour garantir 
le respect qui leur est dû et leur sécurité, mais aussi travailler aux changements culturels, aux 
évolutions législatives et à la formation des travailleurs sanitaires qui peuvent manquer de 
préparation face à ces préoccupations. En outre, il est essentiel d’impliquer les hommes et les 
garçons dans la lutte contre les causes profondes des inégalités entre les sexes, mais aussi de 
tenir compte de l’intersectionnalité du genre et d’autres facteurs (comme l’âge ou le handicap) 
pour comprendre les sources multiples et aggravantes des violences et des discriminations.

12 Pour l’OMS, le terme « violences exercées par un partenaire intime (VPI) » est un terme générique. Voir http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=5BB0D6FA0850D1FFDB7222D19EFA3833?sequence=1. (Comprendre et traiter 
les violences faites aux femmes : les violences exercées par un partenaire intime (VPI)).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=5BB0D6FA0850D1FFDB7222D19EFA3833?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=5BB0D6FA0850D1FFDB7222D19EFA3833?sequence=1
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1.3 Violences basées sur le genre et transferts monétaires

Les données sur l’impact des transferts monétaires sur les relations entre hommes et femmes 
sont limitées, peu concluantes et largement liées au contexte et aux ménages (Harvey et 
Pavanello, 2018). En plus de laisser les victimes traumatisées, les violences basées sur le genre 
sapent également la résilience sociétale et peuvent avoir un impact négatif sur le relèvement des 
ménages et des communautés (IASC, 2015). Intégrer les considérations sur les violences basées 
sur le genre dans les transferts monétaires et compléter les services de gestion de cas avec une 
assistance monétaire, le cas échéant, peuvent aider à optimiser les transferts monétaires en tant 
qu’outil d’amélioration de la protection en cas de crise humanitaire (WRC, 2018).

La section suivante présente les objectifs et les questions de la recherche. La troisième section 
traite de la méthodologie, tandis que la quatrième présente les cartographies de données. 
La cinquième section fournit un aperçu descriptif des données prises en compte. La sixième 
section analyse la documentation sur les transferts monétaires, leur impact sur les résultats en 
matière de violences basées sur le genre, mais aussi les retombées et les limitations, entre autres. 
La septième section décrit les principales lacunes et recommandations pour les domaines de 
recherche prioritaires. La huitième section propose des considérations finales.

« Les données sur l’impact des transferts 
monétaires sur les relations entre hommes et 
femmes sont limitées, peu concluantes et 
largement liées au contexte et aux ménages. »
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2. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE LA RECHERCHE
Ce rapport propose de passer en revue et d’analyser les données sur l’impact des transferts 
monétaires sur la prévention et la réduction des violences basées sur le genre et suggère les 
lacunes à traiter en priorité lors des futures recherches. Les données s’appuient principalement 
sur la documentation disponible, telle que les évaluations et revues de programmes, les méta-
analyses, les études de cas et les rapports produits par des experts ou des consultants externes. 

Ce rapport vise à :

� fournir une cartographie des données factuelles précisant la modalité d’intervention des 
transferts monétaires, les résultats en matière de violences basées sur le genre, la direction 
de l’impact et la qualité de l’étude pour les données factuelles disponibles13 ;

� passer en revue la documentation incluse, analyser les données sur les transferts monétaires 
dans la prise en compte des résultats en matière de violences basées sur le genre et regrouper 
les principales conclusions14 ; et

� identifier les données factuelles manquantes et suggérer les domaines de recherche futurs.

Pour atteindre ces objectifs, ce rapport aborde les questions suivantes :
1. Comment les différentes modalités de transferts monétaires ont-elles été ciblées ? Quel 

impact ont-elles eu sur les résultats en matière de violences basées sur le genre ?

2. Existe-t-il des données sur un ciblage sexospécifique affectant l’impact des transferts 
monétaires sur les résultats en matière de violences basées sur le genre ?

3. Existe-t-il des données sur les retombées positives ou négatives des transferts monétaires 
sur les résultats en matière de violences basées sur le genre ?

4. Quelles sont les principales limites des transferts monétaires dans les résultats en matière de 
violences basées sur le genre ? Quelles sont les considérations à prendre en compte et quels 
sont les autres programmes à mettre en œuvre parallèlement aux transferts monétaires ?

5. Quelles sont les principales données factuelles manquantes ? Quelles recherches 
supplémentaires faut-il entreprendre pour déterminer l’applicabilité des transferts 
monétaires aux résultats en matière de violences basées sur le genre et identifier les 
meilleures pratiques ?

13 Le terme impact désigne un effet ou une influence pouvant être directement ou indirectement associés à une intervention donnée.
14 Le terme résultat désigne la conséquence ou le changement, intentionnels ou fortuits, résultant de l’intervention.
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3. MÉTHODOLOGIE
3.1 Protocole de recherche

3.1.1 Interventions et résultats

Les interventions examinées dans le cadre de ce projet incluent les modalités des transferts 
monétaires telles que le CaLP les définit pour un rapport séparé selon la même méthodologie et 
la même structure (voir Tableau 1).15 L’accent est mis sur les interventions au niveau des ménages, 
les subventions accordées aux organisations fournissant des services de soutien sont exclues.
Les résultats des violences basées sur le genre examinés (voir Tableau 1), définis en consultation 
avec les membres de l’équipe de travail du Global Protection Cluster sur les transferts monétaires 
pour la protection, y compris la WRC, l’IRC et le CaLP, ont été identifiés sur la base des résultats 
généraux des violences basées sur le genre.

Tableau 1. 

Interventions Résultats

1. Transferts monétaires à usages multiples

2. Transfert inconditionnel de coupons : march-
andises

3. Transfert inconditionnel : valeur

4. Transfert conditionnel d’espèces

5. Transfert conditionnel de coupons

6. Argent contre travail

7. Coupon contre travail

8. Argent contre actifs

9. Coupon contre actifs

10. Protection sociale en réponse aux chocs

11. Mélange de modalités

12. Cash Plus

13. Argent contre formation

14. Coupon contre formation

Réduction du risque ou de l’exposition aux vio-
lences basées sur le genre

1. Meilleure répartition du pouvoir décisionnel 
des ménages

2. Diminution des violences exercées par un 
partenaire intime (VPI)

3. Réduction du risque ou de l’exposition au 
harcèlement sexuel, à l’exploitation sexuelle 
ou aux abus sexuels

4. Diminution ou prévention des mariages 
forcés et précoces

5. Augmentation de la propriété d’actifs ou du 
contrôle des ressources 

Accès aux services

6. Accès des victimes de violences basées sur le 
genre aux services de relèvement et de rétab-
lissement

7. Accès aux services de santé reproductiv

8. Accès aux services de santé psychologique/
mentale 

Stratégies d’adaptation risquées

9. Travail sexuel

Pour une description complète et les définitions des interventions et des résultats, voir Annexe 1.

3.1.2 Critères d’inclusion et d’exclusion

L’inclusion reposait sur les données relatives à l’impact d’une intervention en transferts monétaires 
(telle que répertoriée ci-dessus) sur l’un des résultats prédéfinis en matière de violences basées 
sur le genre (également répertoriés ci-dessus). L’évaluation excluait les documents sur les 
meilleures pratiques, les boîtes à outils et les directives générales, mais incluait les méta-analyses 
et les analyses documentaires. Le mécanisme de distribution et le ciblage ne faisaient pas partie 
des critères d’exclusion. Enfin, seuls les documents produits après 2005 et disponibles en anglais 
ont été analysés.

15  Voir le glossaire du CaLP pour les définitions des interventions et la terminologie relative aux transferts monétaires.

http://www.cashlearning.org/ressources/glossaire
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3.1.3 Collecte et examen des données

Un ensemble complet de bases de données universitaires a été utilisé pour identifier la littérature 
évaluée par des pairs.16 Ensuite, les bibliothèques CaLP et ALNAP ont été sondées pour trouver les 
publications pertinentes. Les termes de recherche ont été définis en fonction des interventions 
et des résultats.

Les études ont été évaluées selon la qualité de la recherche et la direction de l’impact dans 
une association intervention-résultat. Les indicateurs utilisés pour déterminer la qualité de la 
recherche ont été adaptés à partir des directives du DfID (voir Figure 1).

Figure 1.

Indicateur 
qualité

Critères

Cadre 
conceptuel

Les auteurs abordent-ils les recherches existantes et comment l’étude 
actuelle s’intègre-t-elle dans ce contexte ?

Transparence

Existe-t-il une explication claire de la conception et de la méthodologie 
de la recherche ?

L’auteur indique-t-il comment, quand, où/auprès de qui les données ont 
été collectées ? 

L’auteur fournit-il et justifie-t-il un cadre pour cette analyse ?

Redondance 
Existe-t-il une triangulation des données ? 

Auprès de combien de types de sources différents l’auteur recueille-t-il les 
données ?

Validité 

L’étude est-elle valable en interne ? Est-elle valable en externe ?

L’analyse laisse-t-elle la place à une variable confusionnelle ou à un biais 
de causalité inverse ?

La mesure est-elle valable ? Ou l’indicateur ne représente-t-il pas une 
bonne mesure du résultat ?

Fiabilité 

Les indicateurs sont-ils mesurés correctement ? 

Existe-t-il une incitation à rapporter les données de façon incorrecte de la 
part du répondant ou de l’enquêteur ? Le cas échéant, l’auteur traite-t-il 
cette préoccupation ? 

Pertinence 
L’étude suit-elle une logique claire du cadre conceptuel aux données et 
de l’analyse à la conclusion ?

Les auteurs abordent-ils les avertissements de l’étude ? 

Classification  
Les études ont été classées selon trois niveaux de qualité (élevé, moyen et faible) d’après les 
critères suivants :

• Élevé : les études correspondent à 4 à 6 des catégories ci-dessus, totalement ou de façon 
équivalente (c’est-à-dire qu’elles correspondent partiellement dans tous les domaines, 
mais pas pleinement dans 2 ou 3 domaines)

• Moyen : les études correspondent à 3 ou 4 catégories ci-dessus, totalement ou de façon équivalente

• Faible : les études correspondent à moins de 3 catégories ci-dessus 

16 Comme JSTOR (https://www.jstor.org/)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291982/HTN-strength-evidence-march2014.pdf
https://www.jstor.org/
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3.2 Limites et défis

En raison de différents facteurs tels que la rareté des organisations humanitaires établissant un 
point de comparaison et des cycles courts de programmes humanitaires, il est extrêmement difficile 
de mesurer l’impact des programmes dans les situations d’urgence. L’intensification récente des 
transferts monétaires en tant que modalité de transfert dans les interventions humanitaires signifie 
que l’intégration des violences basées sur le genre dans les transferts monétaires et l’intégration 
des transferts monétaires dans les interventions en sont encore à leurs balbutiements.17 Il est 
souvent difficile de distinguer l’impact d’une intervention en transferts monétaires sur un résultat 
prédéfini de violences basées sur le genre. Dans de nombreuses études incluses dans ce rapport, 
les résultats des violences basées sur le genre ont été identifiés de manière informelle lors de 
discussions de groupe avec les communautés touchées par les crises, et non en tant que résultats 
délibérés explicitement ciblés et mesurés. La plupart des études axées sur les résultats liés au genre 
ont fourni une évaluation a posteriori de l’impact des transferts monétaires sur les violences basées 
sur le genre, au lieu d’intégrer délibérément les résultats et les programmes relatifs aux violences 
basées sur le genre dans la conception et la mise en œuvre de l’intervention.

En outre, le fait que de nombreux résultats liés aux violences basées sur le genre fassent l’objet d’une 
stigmatisation culturelle et soient difficiles à aborder (par exemple, les abus sexuels et les violences 
exercées par un partenaire intime (VPI)) peut inciter à minorer les signalements. Comprendre ce 
que chaque contexte culturel considère comme des violences basées sur le genre a également une 
incidence sur la façon de les signaler ; par exemple, les abus émotionnels, l’accès aux ressources ou 
leur contrôle inégalitaire peuvent ne pas être considérés comme des violences basées sur le genre 
sans un programme de sensibilisation. Enfin, si les bénéficiaires estiment que certaines pratiques 
peuvent être considérées de manière négative (par exemple les mariages précoces et forcés) et 
affecter leur statut de bénéficiaire, ils risquent d’être moins enclins à les signaler.

En raison du chevauchement de nombreuses catastrophes humanitaires, il est difficile de 
comprendre l’effet des transferts monétaires dans certains types d’urgence spécifiques. Par 
exemple, le déplacement interne et le statut de réfugié peuvent être tous deux présents dans une 
crise prolongée liée à un conflit et marquée par la famine.

Enfin, cette étude est également limitée par l’exclusion des documents non anglophones.

17 La majorité de la documentation se concentre sur l’identification des meilleures pratiques et a été exclue de cette étude.

Les transferts monétaires sont distribués par le Comité international de secours (IRC) au Ministère 
des réfugiés et du rapatriement à Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar en Afghanistan.
Photo : Andrew Quilty/IRC.



CORPUS DE PAPIERS SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET LE GENRE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES 

117

4. CARTOGRAPHIE DES DONNÉES FACTUELLES

Direction de l’impact de positif à négatif 

Qualité de l’étude : 
élevée à faible 

  
 Positif / Qualité élevée   Neutre / Qualité élevée  Négatif / Qualité élevée

 Positif / Qualité moyenne   Neutre / Qualité moyenne   Négatif / Qualité moyenne

 Positif / Qualité faible    Neutre / Qualité faible   Négatif / Qualité négative

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

Réduction du risque ou de l’exposition aux violences basées sur le genre 
Accès des victimes de violences basées 
sur le genre aux services de relèvement 

et de rétablissement

Stratégies 
d’adaptation 

risquées

Processus 
décisionnel 

des ménages

Mariages 
précoces 
ou forcés

Propriété 
d’actifs 

Violences exercées 
par un partenaire

 intime (VPI)

Exposition au 
harcèlement sexuel, 
à l’exploitation 
sexuelle ou aux 

abus sexuels 

Services de 
relèvement et

 de rétablissement

Services 
de santé 

reproductive
Travail 
sexuel

IN
T

ER
V

EN
T

IO
N

S

Transferts 
monétaires à 
usages 
multiples 

Mélange de 
modalités 

Transfert 
restrictif 

Transfert 
inconditionnel 
de coupons 
(marchandises) 
Transfert 
inconditionnel 
de coupons 
(valeur)
Transfert 
conditionnel 
de coupons 
(général)

Transfert 
conditionnel 
d’espèces 

Argent 
contre travail

Coupon 
contre travail

Argent 
contre actifs

Coupon 
contre actifs

Argent contre 
formation

Coupon 
contre 
formation

Non classée 

Cash Plus

7

3

3

2

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

2 1 2

1 1 1

1

1

1

24
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5. RÉSUMÉ DESCRIPTIF
Cette recherche a identifié 28 études répondant aux critères d’inclusion, parmi lesquelles 
52 associations intervention-résultat ont été identifiées. Les sections ci-dessous décrivent 
les caractéristiques des études incluses, telles que la répartition des modalités, les résultats, 
la direction de l’impact, l’utilisation de la conditionnalité, la méthodologie de recherche et la 
qualité.

La majorité des données factuelles contenues dans ce rapport portent sur l’impact des transferts 
monétaires sur le risque ou l’exposition aux violences basées sur le genre ; les données recueillies 
sur l’impact des transferts monétaires sur l’accès aux services de survie et aux stratégies 
d’adaptation sont moins nombreuses. Bien que les politiques, mises en œuvre et boîtes à outils 
relatives aux transferts monétaires et aux violences basées sur le genre soient documentées, ce 
rapport vise à mieux comprendre l’ensemble des données factuelles concernant l’impact des 
transferts monétaires sur les résultats en matière de violences basées sur le genre.18

43 % des études concernaient l’Afrique subsaharienne, tandis que 25 % se sont concentrées sur le 
Moyen-Orient, et principalement l’intervention en Syrie. 18 % des études ont passé en revue des 
interventions multiples déployées dans plusieurs régions. Une à deux études se sont intéressées 
à des interventions en Asie du Sud, en Asie centrale, en Amérique du Sud et en Europe. Aucune 
des études menées en Asie du Sud-est ne répondait aux critères d’inclusion.

5.1 Modalités19

Les modalités d’intervention les plus courantes étaient les transferts monétaires à usages 
multiples, soit 64 % des interventions enregistrées. Il n’est pas surprenant que les transferts 
monétaires à usages multiples soient largement représentés dans l’échantillon : la flexibilité qui 
les caractérise leur permet d’obtenir de multiples résultats dans tous les secteurs, ce qui accroît 
leur popularité. Les résultats des violences basées sur le genre pour les transferts monétaires 
à usages multiples ont souvent été recueillis dans les discussions de groupe, les entretiens 
avec des informateurs clés et les enquêtes, plutôt que comme un objectif intentionnel du plan 
d’intervention et de surveillance. Le Cash Plus constituait 8 % des associations intervention-
résultat, même si quatre résultats ont été enregistrés pour une seule intervention.20 Le mélange 
de modalités, les transferts conditionnels d’espèces et de coupons, l’argent contre travail et les 
transferts inconditionnels de coupons (valeur et marchandises) représentaient chacun 2 à 6 % des 
interventions. Dix pour cent des études n’étaient pas explicites sur le type de modalité utilisé et 
ont pris en compte plusieurs interventions en transferts monétaires. Dans ces cas, l’intervention 
est désignée comme non classée. Même si la majorité des interventions n’ont pas été conçues 
pour atteindre des résultats en matière de violences basées sur le genre, 45 % des études ont 
porté sur l’analyse a posteriori des violences basées sur le genre et de la dynamique de genre.

18 Voir Walking the Talk: Cash Transfers and Gender Dynamics (De la parole aux actes : transferts monétaires et dynamique de genre) et 
Multipurpose Cash and Sectoral Outcomes (Transferts monétaires à usages multiples et résultats sectoriels).

19 Voir l’Annexe I pour les définitions des modalités.
20 Voir Integrating Cash Transfers into Gender-based Violence Programs in Jordan: Benefits, Risks, and Challenges (Intégrer les transferts 

monétaires aux programmes contre les violences basées sur le genre en Jordanie : bénéfices, risques et défis).

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/131869/rr-walking-the-talk-cash-transfers-gender-120511-en.pdf;jsessionid=BCA9DF097F76139DE849D0F88C6D9B16?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/131869/rr-walking-the-talk-cash-transfers-gender-120511-en.pdf;jsessionid=BCA9DF097F76139DE849D0F88C6D9B16?sequence=1
http://www.unhcr.org/5b0ea3947.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-irc-action-research-web.pdf
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Bien que ce rapport puisse proposer des analyses observationnelles sur la direction de l’impact 
selon les modalités et les résultats, il ne permet pas une comparaison directe ou solide des 
bénéfices d’une certaine modalité d’intervention par rapport à une autre, en particulier en raison 
de la lourde pondération des transferts monétaires à usages multiples. Sur toutes les études 
prises en compte, seules deux ont entrepris une comparaison directe des modalités, en mettant 
l’accent sur l’impact différentiel des espèces à usages multiples par rapport aux coupons.

Non classées
10 %

Interventions

Transferts inconditionnels 
de coupons : marchandises

2 %

Transferts inconditionnels 
de coupons : valeur

2 %

Transferts monétaires à 
usages multiples 

64 %

Argent contre actifs
2 %

Transferts conditionnels d’espèces
6 %

Cash Plus
8 %

Transferts conditionnels de coupons
4  %

Mélange de modalités
2%

5.2 Résultats

Propriété d’actifs ou du
 contrôle des ressources

9 %

Résultats en matière de violences basées sur le genre 

VPI
23 %

Harcèlement, exploitation et abus sexuels
4 %

Processus 
décisionnel 

des ménages
52 %

Travail sexuel
2 %

Services de relèvement et de rétablissement
4 %

Mariages précoces/forcés
6 %

Sur les huit résultats pris en compte dans ce rapport, des données ont été identifiées et 
incluses pour sept d’entre eux. Aucune donnée n’a été trouvée pour l’accès aux services de 
santé reproductive. Les données les plus courantes concernaient le processus décisionnel des 
ménages (52 %), ce qui peut s’expliquer par l’importance de ce processus en tant que mesure 
de l’émancipation, en tant que variable indirecte de l’atténuation des violences exercées par un 
partenaire intime (VPI) et/ou en tant qu’indicateur de l’intégration des violences basées sur le 
genre ou des résultats liés au genre.

En outre, le processus décisionnel des ménages a tendance à être un sujet de discussion moins 
sensible, comparé au travail sexuel, aux mariages précoces et forcés, au harcèlement sexuel et 
aux violences sexuelles. La diminution des violences exercées par un partenaire intime (VPI) 
était le deuxième résultat le plus fréquent (23 %) et était souvent liée à une diminution de la 
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pression financière, elle-même synonyme de diminution des altercations verbales et physiques.21 
La propriété d’actifs et le contrôle des ressources étaient représentés dans cinq études (9 %) et 
concernaient principalement la possession de nouveaux actifs productifs par les femmes en tant 
que produit des transferts monétaires. Quatre études (6 %) ont fait état de mariages précoces et 
forcés, et ont souligné que les transferts monétaires se contentaient de décourager ces pratiques 
en temps de crise, au lieu de combattre le caractère systémique du problème ou de modifier les 
attitudes et croyances sous-jacentes qui les normalisent. La pratique du travail sexuel, l’accès 
aux services de relèvement et de rétablissement, et l’exposition au harcèlement, à l’exploitation 
et à la maltraitance sexuels n’étaient représentés que dans une ou deux études, ce qui prouve le 
manque de données probantes sur l’aptitude des transferts monétaires à apporter une réponse 
à ces questions.

5.3 Direction de l’impact

Dans l’ensemble, les résultats se sont avérés positifs pour 71 % des interventions, neutres 
pour 25 % d’entre elles et négatifs dans 4 % des cas.22 Si la prévalence des résultats positifs 
est prometteuse, 17 des 37 interventions ayant un impact positif ont été concentrées dans le 
processus décisionnel au sein des ménages. Même si cela reflète la concentration sur le processus 
décisionnel des ménages en tant que résultat, cela traduit également le manque de données 
factuelles concernant l’impact positif des transferts monétaires sur les autres résultats en matière 
de violences basées sur le genre.

Direction de l’impact

Positif
71 %

Négatif
4 %

Neutre
25 %

La plupart des interventions ayant un impact positif sur le processus décisionnel ont ciblé des 
bénéficiaires de sexe féminin. L’impact neutre se concentre sur trois résultats : le processus 
décisionnel des ménages, les violences exercées par un partenaire intime (VPI) et les mariages 
précoces et forcés. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la nature complexe et systémique 
de ces problèmes. Des interventions ayant un impact négatif ont été identifiées en matière 
de violences exercées par un partenaire intime (VPI) (une étude) et d’exposition aux abus, 
à l’exploitation et au harcèlement sexuels (une étude). Dans le premier cas, il s’agissait d’une 
concurrence accrue pour le contrôle des ressources, tandis que le second concernait la 
vulnérabilité des femmes à l’exploitation et aux mauvais traitements infligés par les gardiens.

21 En général, il existe une corrélation entre l’amélioration de la dynamique des ménages et les violences exercées par un partenaire intime 
(VPI)s. Toutefois, aux fins de cette étude, les violences exercées par un partenaire intime (VPI) n’ont été enregistrées comme un résultat 
que lorsque les études rapportaient une diminution des violences mentales ou physiques et des altercations entre partenaires.

22 Le terme neutre fait référence à l’absence d’impact dérivé plutôt qu’à des données non concluantes ou mitigées.
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5.4 Conditionnalité23

Les données factuelles sur les programmes conditionnels sont limitées, en particulier parce 
qu’elles se rapportent directement à la comparaison des transferts monétaires conditionnels et 
inconditionnels. Même si la plupart des programmes étaient inconditionnels, la conditionnalité 
a été mentionnée dans certaines études systématiques ou documentaires, mais n’a pas été 
clairement définie pour être incluse en tant qu’intervention distincte. Seules trois études ont 
explicitement abordé les programmes conditionnels (Pertek, 2016 ; Peishi, 2018 ; Hidrobo et coll., 
2014). Le manque de données factuelles empêche de tirer des conclusions sur les bénéfices de 
la conditionnalité dans les résultats en matière de violences basées sur le genre. Cependant, la 
section 6.2 tente d’esquisser les considérations relatives aux violences basées sur le genre dans 
les programmes conditionnels, en se basant sur les données disponibles.

5.5 Méthodologie
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La plupart des études prises en compte proviennent de la documentation parallèle, qui comprend 
des examens et des évaluations de programmes internes et sous contrat. Une seule étude – 
une analyse systématique des transferts monétaires dans les interventions humanitaires – a 
été publiée dans une revue évaluée par des pairs.24 Cela traduit le manque de recherches 
universitaires sur l’interaction des transferts monétaires et des violences basées sur le genre 
dans les contextes humanitaires. Compte tenu de la nature des interventions humanitaires, ce 
n’est pas surprenant : les ressources font souvent défaut pour élaborer des mesures de référence, 
tandis que les discussions de groupe et les entretiens avec des informateurs clés s’avèrent être 
des méthodes informatives et pratiques pour la collecte rapide de témoignages et de données. 
En outre, les directives de l’IASC (2015) mettent en garde contre la collecte de données sur la 
prévalence ou l’incidence des violences basées sur le genre dans les situations d’urgence, en 
raison de problèmes de sécurité pour les survivants et du manque de services de relèvement 
et de rétablissement disponibles ou accessibles. Ces considérations indiquent qu’il peut être 
difficile ou déconseillé de mener des analyses méthodologiquement rigoureuses et solides sur les 
résultats en matière de violences basées sur le genre. Cependant, cette étude insiste davantage 
sur la qualité de la triangulation des données, la clarté de la méthodologie et l’intelligibilité des 
limites de l’étude que sur les données quantitatives ou la conception (quasi) expérimentale.

23 Le terme conditionnalité fait référence aux activités à accomplir ou aux obligations à remplir pour pouvoir bénéficier d’une assistance 
(par exemple, présentéisme minimal d’un enfant à l’école ou au travail). Il ne désigne pas les critères de ciblage.

24 Voir Cash Based Approaches in Humanitarian Emergencies: A Systematic Review. (Transferts monétaires dans les situations d’urgence 
humanitaire : une étude systématique).

http://www.cashlearning.org/resources/library/1106-cash-based-approaches-in-humanitarian-emergencies-a-systematic-review-april-2016
http://www.cashlearning.org/resources/library/1106-cash-based-approaches-in-humanitarian-emergencies-a-systematic-review-april-2016
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5.6 Qualité
Qualité et classification documentaire

Parallèle Évaluée par les pairs Groupe de réflexion/Institution
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Les études se répartissent de manière relativement égale entre les niveaux de qualité élevé, 
moyen et faible. Ces déterminations se basent sur la conception et la méthodologie de l’étude et 
non sur l’inclusion des violences basées sur le genre dans la conception du programme. Bien que 
la qualité reflète d’une certaine manière les contraintes de temps et de budget organisationnelles 
susceptibles de limiter les sources, la durée et la fréquence de la collecte des données, la forte 
représentation des conflits prolongés et des crises liées aux personnes déplacées dans leur 
propre pays et aux réfugiés peut permettre une recherche et une évaluation plus rigoureuses. 
Les études de qualité élevée et moyenne ont collecté des données auprès de sources multiples, 
ont clairement défini les limites et ont souvent tenté de fournir une comparaison par rapport 
à un groupe hôte ou un groupe non bénéficiaire ou un retour d’information de leur part. Bien 
qu’elles fournissent des témoignages précieux récoltés auprès des communautés touchées par 
les crises ainsi que des informations et des conceptions sur les transferts monétaires, les études 
de faible qualité pâtissent d’une conception moins rigoureuse.
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6. ANALYSE
6.1 Impact et modalité de transfert de l’intervention

Dans le cadre des programmes basés sur des données factuelles dans le secteur humanitaire, il est 
important de comprendre en quoi les modalités de transfert25 impactent de manière différente 
les résultats en matière de violences basées sur le genre et en quoi ces modalités peuvent avoir un 
impact différent sur les hommes et les femmes. Par exemple, les femmes et les hommes peuvent 
être confrontés à des défis différents pour s’inscrire en tant que bénéficiaires ou pour collecter ou 
utiliser des espèces, ce qui provoque des effets différents pour une même intervention.

Impact et modalités d’intervention
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Bien que l’impact positif des transferts monétaires à usages multiples fût élevé, il s’agissait 
surtout de parvenir à un processus décisionnel des ménages plus équitable. En règle générale, 
les transferts monétaires à usages multiples ciblant les femmes les ont incitées à influencer 
davantage la manière dont les revenus des transferts monétaires étaient dépensés. Toutefois, 
cela a parfois conduit leurs partenaires à se sentir émasculés, augmentant ainsi le risque ou 
l’exposition aux violences ou aux altercations. Par ailleurs, les transferts monétaires à usages 
multiples étaient généralement associés à une diminution des tensions liées aux dépenses au 
sein du ménage, et donc à une réduction des violences exercées par un partenaire intime (VPI) 
émotionnelles et physiques. De plus, les transferts monétaires à usages multiples ont souvent eu 
un impact neutre, ce qui montre que l’utilisation de ces transferts pour lutter contre les violences 
basées sur le genre produit des résultats nuancés. Ce n’est pas surprenant, dans la mesure où les 
transferts monétaires à usages multiples visent à obtenir une variété de résultats et n’intègrent 
pas toujours les problèmes spécifiques à un secteur ou transversaux dans la conception du 
programme. La seule étude qui a rapporté un impact positif associe ce dernier aux programmes 
Cash Plus, car ils mettaient l’accent sur l’intégration des espèces dans des programmes ciblés sur 
les violences basées sur le genre afin d’atteindre plusieurs résultats dans ce domaine (Yoshikawa, 
2015).

25 Le terme modalité de transfert fait référence à différents types de transferts d’espèces ou de coupons : conditionnel (argent contre travail, 
etc.), inconditionnel, restrictif ou non restrictif, à usages multiples, etc. Un simple transfert peut généralement être classé selon plusieurs 
de ces variables (par ex. : transfert conditionnel non restrictif ) (CaLP, 2018).
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« Les femmes et les hommes peuvent être 
confrontés à des défis différents pour s’inscrire en 
tant que bénéficiaires ou pour collecter ou utiliser 
des espèces, ce qui provoque des effets différents 
pour une même intervention. »

Le programme mené par IRC en Jordanie a été conçu pour renforcer la résilience des femmes 
face aux violences basées sur le genre en répondant à leurs besoins essentiels et en leur facilitant 
l’accès aux services de protection ciblés. Des transferts monétaires à usages multiples ont été 
intégrés via un système de référencement de gestion des cas de violences basées sur le genre 
et se sont accompagnés de conseils, d’un soutien psychosocial et de groupes de discussion sur 
le genre. L’intégration des transferts monétaires dans la gestion des cas, le cas échéant, a permis 
de prévenir les menaces imminentes et d’offrir un accès aux services de santé et de sécurité. Les 
femmes ont également signalé que les activités psychosociales renforçaient leur confiance en 
elles et leur aptitude à prendre des décisions et à négocier. D’après certains témoignages de 
bénéficiaires, la présence d’hommes dans les groupes de discussion sur le genre a contribué au 
recul de la violence et permis de dialoguer sur la manière de dépenser les revenus du ménage.
Un programme d’argent contre actifs comprenant des formations aux moyens de subsistance, 
des sessions de sensibilisation aux violences basées sur le genre et la mise en place de comités 
de gestion des actifs communautaires a révélé que les programmes supplémentaires étaient 
essentiels à l’amélioration de l’émancipation des femmes (Peishi, 2018). Les impacts positifs 
associés aux interventions Cash Plus et Argent contre actifs laissent entendre que la recherche 
devrait s’intéresser en priorité à la meilleure façon d’associer les transferts monétaires et les 
services de soutien psychosocial/orientation dans différents contextes.

Trois études ont comparé les espèces aux coupons. Aker (2013) a comparé de façon expérimentale 
les espèces et les coupons en RDC. Même si l’intervention et l’étude ne prévoyaient pas d’intégrer 
les résultats en matière de violences basées sur le genre, les données ont laissé penser que la 
modalité de transfert n’affectait pas le processus décisionnel des ménages. Environ 94 % 
des bénéficiaires d’espèces et de coupons – principalement des femmes – ont déclaré être 
responsables de l’utilisation des transferts et avoir pris des décisions à ce sujet conjointement avec 
leur partenaire. Cependant, comme il n’existait aucun point de comparaison, il était difficile de 
déterminer si les interventions ont influencé le processus décisionnel des ménages. D’après une 
autre étude expérimentale, une intervention intégrant des transferts conditionnels d’espèces et 
de coupons en Équateur a entraîné une diminution des violences physiques et sexuelles légères 
à modérées dans des proportions similaires, mais les coupons n’ont eu aucune incidence sur 
les comportements de contrôle (Hidrobo et coll., 2014). Cela s’est toutefois révélé cohérent 
avec les résultats des transferts alimentaires, indiquant que l’accroissement des ressources, 
plus que n’importe quel programme intégrant des transferts monétaires, pourrait avoir une 
incidence sur les violences basées sur le genre induites par le stress et liées aux revenus, au 
lieu d’influencer le stress.

Étant donné que l’intégration des violences basées sur le genre dans les transferts monétaires et 
celle des transferts monétaires dans les programmes de lutte contre les violences basées sur le 
genre sont institutionnalisées, il est possible d’effectuer des évaluations plus solides des résultats 
obtenus en matière de transferts monétaires et de violences basées sur le genre. Cela pourrait 
aider à mieux comprendre sur le terrain quelles sont les conceptions de programmes et les 
combinaisons de services de lutte contre les violences basées sur le genre qui favorisent le mieux 
l’utilisation de diverses formes de transferts monétaires pour obtenir des résultats en matière de 
violences basées sur le genre.
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6.2 Conditionnalité

La conditionnalité n’était pas très fréquente dans l’ensemble des données examinées. Une 
étude en Afghanistan (Samuel Hall, 2015) a fait référence à un programme argent contre abri qui 
versait de l’argent aux femmes en échange d’abris plus sûrs, ce qui permettait à certaines d’entre 
elles d’échapper aux cycles de violence et de mener une vie plus indépendante.26 Alors que les 
femmes étaient en mesure d’obtenir une meilleure sécurité, les ménages dirigés par des femmes 
demeuraient les populations déplacées les plus vulnérables dans leur propre pays. Une autre 
étude a révélé qu’un programme argent contre travail ne tenait pas compte des bénéficiaires 
qui tombaient malades ou se blessaient au travail et ne s’adaptait pas aux femmes enceintes 
ou allaitantes. En outre, certains éléments suggèrent que les exigences du travail ont fait peser 
un double fardeau sur les femmes, puisqu’elles se levaient dès 3 heures du matin pour effectuer 
leurs tâches domestiques à la maison avant de s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du 
programme argent contre travail (Berg et coll., 2013). À l’inverse, un programme argent contre 
actifs dans lequel des hommes et des femmes étaient payés pour travailler sur des actifs de la 
communauté (par exemple des puits) a réduit la charge de travail et les difficultés de certaines 
femmes en diminuant le temps nécessaire à l’exécution des tâches quotidiennes (Peishi, 2018). 
La capacité des conditionnalités à renforcer les résultats souhaités des transferts monétaires et/
ou l’impact transformateur sur les relations entre les sexes est complexe et semble dépendre du 
contexte. À des fins de conception de programmes, il est important de collecter davantage de 
données sur la manière dont les conditionnalités affectent différemment les femmes et les hommes.

6.3 Ciblage sexospécifique

Dans la littérature, le ciblage sexospécifique s’explique souvent par le fait que les femmes sont plus 
susceptibles de dépenser des transferts pour le bien du ménage, tandis que les hommes sont plus 
susceptibles de les dépenser pour des tentations telles que l’alcool, le tabac ou d’autres femmes 
que leur partenaire ou les membres de leur foyer. Cependant, cela repose en grande partie sur des 
hypothèses plutôt que sur des consultations avec les communautés pour déterminer qui devrait 
être ciblé dans le ménage. Certaines recherches ont réfuté cette hypothèse, car peu de données 
probantes ont soutenu la thèse des dépenses antisociales systématiques chez les hommes (Slater 
et Mphale, 2008). Certaines publications soutiennent que le ciblage sexospécifique normalise ce 
type de comportement lorsqu’il existe effectivement (Wasilkowska, 2012).

Le ciblage des femmes est également souvent poursuivi parce que les ménages dirigés par des 
femmes ont tendance à être plus vulnérables que les autres. Cependant, dans certains contextes, 
le ciblage des femmes sans leur participation aux approches de ciblage peut exacerber les 
vulnérabilités. Par exemple, en Somalie, où les femmes ont été ciblées en tant que bénéficiaires, 
elles ont déclaré être effrayées ou inquiètes à l’idée de se déplacer pour se procurer de l’argent 
physique auprès des points de distribution, car elles craignaient que cela ne les mette en 
danger (Brady, 2011 ; Wasilkowska 2012 ; Hedlund et coll., 1991). 2013). De plus, le ciblage des 
femmes est parfois entrepris dans le but d’accroître leur pouvoir d’émancipation et leur pouvoir 
décisionnel et de combattre les causes profondes des violences basées sur le genre fondées sur 
des relations de pouvoir inégales entre les sexes. Cependant, dans certains contextes, on peut 
considérer que le pouvoir des hommes est ébranlé, ce qui peut exposer davantage les femmes à 
la violence (WRC, 2018). Lorsque l’on s’engage dans un ciblage sexospécifique, il est important de 
déterminer en quoi l’argent peut augmenter les vulnérabilités préexistantes.

En outre, le ciblage sexospécifique peut renforcer les normes sexospécifiques traditionnelles. 
Par exemple, lorsqu’un revenu supplémentaire est considéré comme un revenu habituellement 
géré par un sexe en particulier plutôt que comme un moyen de faciliter la participation aux 
décisions concernant des dépenses que ce sexe ne gérait pas traditionnellement, le ciblage 

26 Dans cette étude, le programme argent contre abri est considéré comme un programme conditionnel (p. 14), mais les conditions ne sont 
pas claires. De plus, l’auteur définit les transferts restreints ou libellés comme une conditionnalité (p. 53).
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peut ne pas réussir à inverser les relations de pouvoir (Brady, 2011). Si le ciblage renforce le 
rôle des femmes, mais pas celui des hommes en tant que principaux responsables du foyer, il 
peut nuancer l’opportunité de transformation en termes d’émancipation et de pouvoir 
décisionnel (Berg et Seferis, 2015). Par exemple, alors que les femmes somaliennes attribuaient 
l’amélioration de leur pouvoir décisionnel au ciblage dont elles ont bénéficié, les auteurs 
ont expliqué que cela renforçait les rôles sexospécifiques, car les transferts étaient perçus 
comme destinés aux dépenses féminines (Hedlund et coll., 2013). Une étude réalisée au 
Malawi a indiqué que l’efficacité du ciblage des femmes dépendait du fait qu’une 
communauté soit patrilinéaire ou matrilinéaire. Par exemple, dans les communautés 
matrilinéaires, le ciblage des femmes peut se révéler inapproprié, car cela pourrait inciter les 
hommes – qui considèrent les enfants comme appartenant à la famille de leur partenaire – à 
ne pas consacrer de temps, d’argent ou d’efforts à l’éducation de leurs enfants quand ils n’ont 
pas la responsabilité de subvenir à leurs besoins (De Barra et Molloy, 2018).

Il n’existe aucune donnée qui encourage ou rejette catégoriquement le ciblage 
sexospécifique ; la plupart des études concluent plutôt qu’il est essentiel de consulter à la fois 
les hommes et les femmes et de prendre en compte le contexte spécifique pour déterminer les 
types de ciblage à utiliser.

« Si le ciblage renforce le rôle des femmes, mais 
pas celui des hommes en tant que principaux 
responsables du foyer, il peut nuancer l’opportunité 
de transformation en termes d’émancipation et de 
pouvoir décisionnel. »

6.4 Analyse des résultats

6.4.1 Meilleure répartition du pouvoir décisionnel des ménages

Soixante et onze pour cent des interventions dont le résultat appartenait à la catégorie 
du pouvoir décisionnel des ménages ont eu un impact positif sur l’égalité de répartition 
du pouvoir décisionnel. Des études menées en Grèce (Pavanello, 2018), en Somalie (WRC, 
2018) et en Jordanie (Abu Hamed et coll., 2017 ; Pertek, 2016 ; Yoshikawa, 2015) ont montré 
que les bénéficiaires reconnaissaient un processus décisionnel mieux partagé et/ou un 
pouvoir de négociation accru au sein de leur ménage après le programme intégrant 
des transferts monétaires. D’après deux études réalisées sur les réfugiés syriens en 
Jordanie, les conventions sexospécifiques avaient été renversées parmi les bénéficiaires 
(Abu Hamad et coll., 2017 ; Pertek, 2016). Les femmes bénéficiaires se sentaient plus 
indépendantes, plus autonomes et mieux à même d’exprimer leurs besoins. Cependant, 
elles ont également ressenti un double fardeau, car leur charge de travail au sein du 
ménage a augmenté parallèlement à leur travail de soins déjà lourd et non rémunéré 
(Pertek, 2016). Les hommes ont déclaré se sentir déprimés et émasculés (Abu Hamad et coll., 
2017). Dans certains cas, les groupes de discussion ont rapporté que, au lieu d’améliorer la 
prise de décisions communes, les transferts monétaires incitaient certains hommes à exercer le 
contrôle exclusif du transfert afin de retrouver leur rôle socialement défini de soutien de 
famille au sein de leur foyer (Ibid). Les impacts sexospécifiques et les changements 
dans le processus décisionnel peuvent compliquer les relations au sein du ménage et, à 
moins d’être dûment pris en compte, peuvent limiter davantage la protection des femmes.
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Trois études menées en Afrique subsaharienne ont montré que, lorsque les femmes bénéficiaient 
de transferts, elles se sentaient plus respectées par leur partenaire et que leur famille les 
considérait comme mieux à même de prendre des décisions financières. Dans le nord de 
l’Ouganda, les femmes bénéficiaires des transferts monétaires ont déclaré prendre davantage 
de décisions en commun et avoir l’impression d’être davantage respectées. En Somalie, 50 % des 
femmes ont déclaré que l’avis de leurs maris à leur égard avait changé parce qu’ils reconnaissaient 
leur capacité à gérer l’argent. Soixante pour cent estimaient que les transferts monétaires 
amélioraient leurs relations conjugales et familiales et que ces changements étaient durables 
(Hedlund et coll., 2013). Cependant, ces impacts sont spécifiques au contexte : Wasilkowska 
(2012) a constaté que les personnes déplacées dans leur propre pays à Mogadiscio étaient deux 
fois plus susceptibles de signaler des changements positifs dans leur perception de la gestion de 
l’argent par les femmes que dans les zones rurales. L’auteur a émis l’hypothèse que cela était dû 
au fait que les foyers dirigés par des femmes étaient plus nombreux dans les camps urbains de 
personnes déplacées dans leur propre pays, où les relations entre les sexes étaient plus atypiques. 
Les changements dans la dynamique de genre et la perception de la capacité des femmes à gérer 
l’argent s’opéraient plus facilement.

Globalement, il est important de comprendre le fonctionnement des relations de genre dans 
différents contextes lors de la conception d’une intervention. Par exemple, une étude réalisée au 
Lesotho a mis en lumière l’importance de comprendre comment les bénéficiaires perçoivent les 
transferts et en quoi ils peuvent ou non avoir une incidence sur les normes sexospécifiques ou 
le processus décisionnel des ménages (Slater et Mphale, 2008). Lorsque le ménage considérait 
les transferts comme un cadeau plutôt que comme des revenus salariaux, il était placé dans un 
système de rémunération complet27 géré par la femme chef de famille, quel que soit le destinataire 
du transfert. Cela laisse entendre que la façon dont le revenu est perçu est un facteur important 
de l’impact des transferts monétaires sur la dynamique des ménages, tout comme le ciblage.

« Trois études menées en Afrique subsaharienne 
ont montré que, lorsque les femmes bénéficiaient 

de transferts, elles se sentaient plus respectées 
par leur partenaire et que leur famille les 

considérait comme mieux à même de prendre 
des décisions financières. »

6.4.2 Diminution des violences exercées par un partenaire intime (VPI)

Quatre-vingts pour cent des données indiquent que l’impact des transferts monétaires sur les 
violences exercées par un partenaire intime (VPI) est positif. La conclusion la plus courante 
était que la diminution des tensions, de la frustration et des disputes liées aux revenus avait 
entraîné un recul des violences exercées par un partenaire intime (VPI). Dans toutes les études, 
les violences exercées par un partenaire intime (VPI) avaient tendance à augmenter lorsque les 
ressources ne suffisaient pas à satisfaire les besoins essentiels, en cas de chômage et lorsque 
les chefs de famille se sentaient incapables de subvenir aux besoins de leur famille.

27 Un système de rémunération complet désigne un système de mise en commun des revenus d’un ménage dans un pot central (quels 
que soient la personne rémunérée et le montant) où les fonds ne sont pas la propriété exclusive de la personne rémunérée ou d’un 
membre de la famille, mais sont plutôt distribués de manière équitable ou d’une manière censée servir les intérêts de la famille.
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En Ouganda (Angeles, 2012), en Jordanie (Pertek, 2016 ; Yoshikawa, 2015), en Somalie 
(Wasilkowska, 2012) et au Lesotho (Slater et Mphale, 2008), des chercheurs ont constaté une 
diminution des violences exercées par un partenaire intime (VPI) ainsi qu’une amélioration de 
l’harmonie globale au sein des foyers, en soulignant le chevauchement entre la dynamique des 
ménages et les violences exercées par un partenaire intime (VPI). Pour les Palestiniens à Gaza et 
les réfugiés syriens en Jordanie, les violences domestiques étaient attribuées aux hommes qui 
se sentaient émasculés par leur incapacité à subvenir aux besoins de leur famille (Abu Hamad 
et coll., 2017 ; Abu Hamad et Pavanello, 2012). Dans les deux cas, les transferts monétaires ont 
favorisé la diminution des tensions à la maison. En Afghanistan, parmi les personnes déplacées 
dans leur propre pays qui ont été interrogées, 46 % ont déclaré avoir été victimes de violences 
et que les transferts monétaires avaient réduit la fréquence de ces actes de violence (Samuel 
Hall, 2015). Vingt-huit pour cent des victimes de violences exercées par un partenaire intime 
(VPI) ont déclaré avoir été battues physiquement et 41 % ont rapporté des violences verbales. 
Les témoignages des groupes de discussion ont révélé que, lorsque les ressources étaient 
faibles, les pénuries alimentaires étaient attribuées à la mauvaise gestion des ressources par les 
femmes au lieu d’être perçues comme un simple manque de ressources. La toxicomanie était 
un problème fréquent qui exacerbait le chômage, les pénuries alimentaires et la violence (Ibid). 
La perception selon laquelle les femmes sont à l’origine des pénuries alimentaires, conjuguée 
à des facteurs tels que la toxicomanie, souligne le caractère potentiellement temporaire de 
l’impact des transferts monétaires sur la diminution des violences exercées par un partenaire 
intime (VPI). Un changement à long terme peut nécessiter d’autres programmes de soutien. 
De même, d’après les données issues des transferts conditionnels de coupons en Équateur, 
même si la violence physique et sexuelle associée à la réception de coupons a diminué, cela n’a 
pas eu d’incidence sur les comportements de contrôle (Hidrobo et coll., 2014). Cela souligne 
également l’hypothèse selon laquelle l’impact des transferts monétaires sur les violences 
exercées par un partenaire intime (VPI) est temporaire – et ne résout pas les causes profondes 
des comportements violents – s’il n’est pas associé à d’autres éléments de programme et mis 
en œuvre pour des durées plus longues.

Un programme en Jordanie qui a permis aux femmes exposées aux violences exercées par un 
partenaire intime (VPI) de bénéficier d’une assistance monétaire (WRC, 2018b) et un programme 
argent contre abri en Afghanistan, où l’assistance monétaire visait à garantir un logement plus 
sûr (Samuel Hall, 2015), ont aidé les femmes à chercher un autre logement et à quitter en 
toute sécurité la violence de leur foyer. Au Malawi, les femmes ont sollicité les chefs de village 
lorsque leurs maris utilisaient autrement les transferts censés bénéficier à leur foyer. Alors que 
le statut de bénéficiaires avait été réaffecté aux épouses, les fonds étaient toujours contrôlés 
par les hommes. L’utilisation de ce système de doléances augmenterait le risque de violence 
à l’encontre des femmes (Devereaux et coll., 2006). En Ouganda, la perception des violences 
basées sur le genre par la communauté, l’état du système d’orientation et la prévalence de 
la corruption au sein de la police en termes de dépôt de plaintes ont empêché une grande 
partie de la population d’utiliser les ressources disponibles (Sengupta, 2014). Les domaines de 
recherche prometteurs sont notamment les suivants : comment proposer différents types de 
soutien et de solutions pour permettre aux individus de se soustraire à la violence ? Comment 
gérer au mieux les dépenses et la violence antisociales ? Et comment cela est-il ou peut-il être 
lié aux transferts monétaires et à d’autres types de soutien ?

Une intervention a entraîné une augmentation de la violence. L’amélioration des récoltes 
en Ouganda grâce à l’investissement des fonds des transferts monétaires a entraîné une 
augmentation des violences exercées par un partenaire intime (VPI), car cela a donné lieu 
à une lutte pour le contrôle des revenus supplémentaires. Les femmes ont déclaré que leurs 
partenaires voulaient utiliser l’argent pour de l’alcool et d’autres femmes, ce qui, selon leurs 
épouses, était à la fois physiquement et psychologiquement violent. Les hommes ont signalé 
que les relations entre les sexes s’étaient dégradées parce que les nouveaux rôles assumés par 
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les femmes ne correspondaient pas à ce qu’ils attendaient d’une « bonne femme » (Sengupta, 
2014). Même s’il s’agit de la seule étude à aller dans ce sens parmi toutes celles prises en compte, 
elle renforce l’idée selon laquelle des revenus supplémentaires ne peuvent résoudre à eux seuls 
le problème des violences exercées par un partenaire intime (VPI) et que d’autres recherches 
doivent être menées sur la manière de réduire les risques d’exposition aux violences exercées par 
un partenaire intime (VPI) à travers les transferts monétaires.

« Bien que les transferts monétaires semblent 
favoriser le report ou la prévention des mariages 

précoces et forcés dans des cas critiques où ils 
apaisent le désespoir des familles, cela ne change en 

rien les croyances sous-jacentes qui encouragent ces 
pratiques, ce qui souligne l’importance d’intégrer les 

transferts monétaires et les programmes de lutte 
contre les violences basées sur le genre pour gérer 

les facteurs structurels incitant à ces pratiques. »

6.4.3 Réduction du risque ou de l’exposition au harcèlement sexuel, à l’exploitation sexuelle ou 
aux abus sexuels

Parmi les Syriens en Jordanie, les femmes couraient un risque élevé de harcèlement lorsqu’elles 
se rendaient dans les centres de distribution (Pertek, 2016). À l’inverse, des subventions ont été 
utilisées pour le transport des filles à l’école, ce qui les a aidées à éviter le harcèlement auquel 
elles étaient souvent confrontées (Ibid.). D’après une autre étude menée sur les réfugiés syriens 
en Jordanie, certains bénéficiaires ont pu utiliser l’assistance qu’ils recevaient pour s’éloigner 
des propriétaires harceleurs et éviter les agences d’aide, dont le personnel exigeait des relations 
inappropriées en échange d’un soutien, notamment des relations sexuelles et des mariages 
(Yoshikawa, 2015). En Somalie, il a été rapporté que les viols commis par des milices, l’octroi d’aide 
en échange de sexe, les cambriolages et les pillages se multipliaient pendant les périodes de 
distribution. Certaines femmes ont déclaré avoir été incitées à accorder des faveurs sexuelles en 
échange d’aide, mais l’étendue de ce problème était inconnue (Hedlund et coll., 2013). Même si 
elle ne concernait pas l’impact des transferts monétaires sur l’exposition au harcèlement sexuel, 
à l’exploitation sexuelle ou aux abus sexuels, une autre étude menée en Somalie recommandait 
d’autoriser la nomination d’un remplaçant pour la collecte (Wasilkowska, 2012). Ces cas 
montrent que la conception de la distribution, du stockage et des interactions entre le personnel 
et les bénéficiaires peut avoir une incidence sur le harcèlement et l’exploitation auxquels les 
bénéficiaires sont confrontés. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de surveillance, 
d’orientation et de gestion sécurisée des plaintes pour que des modifications puissent être 
apportées en cas d’exploitation et de harcèlement afin d’assurer la protection des bénéficiaires.
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6.4.4 Diminution ou prévention des mariages précoces et forcés

Quatre études ont abordé les transferts monétaires et la diminution et la prévention des mariages 
précoces et forcés. Parmi ces études, 50 % étaient positives et 50 % neutres. Parmi les réfugiés 
syriens en Jordanie, le mariage précoce a été présenté comme une stratégie d’adaptation par 
les familles qui luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et comme un moyen de 
garantir l’avenir de leurs filles. Dans certains cas, les filles pensaient que c’était dans l’intérêt de 
leur famille et dans leur propre intérêt (Abu Hamed et coll., 2017). Dans l’ensemble, les résultats 
de ce rapport n’ont pas permis de tirer des conclusions sur l’impact des transferts monétaires. 
En l’absence de point de comparaison, il était en effet difficile de déterminer si les transferts 
monétaires modifiaient l’incidence des mariages précoces et forcés. Cependant, d’autres rapports 
dans ce contexte ont montré que les transferts monétaires conditionnés par l’école contribuaient 
à prévenir les mariages précoces (Pertek, 2016). D’après certaines données limitées et non 
confirmées, les transferts monétaires ont favorisé le report de mariages précoces (Yoshikawa, 
2015). Il conviendrait de mieux étudier le rôle potentiel de la conditionnalité dans la prévention 
des mariages forcés et précoces.

Dans une étude sur les transferts monétaires en Somalie, 16 % des personnes interrogées 
ont déclaré que les transferts monétaires à usages multiples servaient en partie aux frais de 
scolarité des filles et aux investissements générateurs de revenus, réduisant ainsi la fréquence 
des mariages précoces dans les communautés ciblées (WRC, 2018c). En Jordanie, le personnel 
du programme a indiqué que les transferts monétaires avaient aidé les familles à quitter les 
propriétaires qui essayaient de contraindre les locataires qui ne pouvaient pas payer leur 
loyer à vendre leurs filles aux propriétaires ou aux membres de sa famille (Yoshikawa, 2015). 
Toutefois, cela n’a pas été prouvé.

Bien que les transferts monétaires semblent favoriser le report ou la prévention des mariages 
précoces et forcés dans des cas critiques où ils apaisent le désespoir des familles, cela ne change 
en rien les croyances sous-jacentes qui encouragent ces pratiques, ce qui souligne l’importance 
d’intégrer les transferts monétaires et les programmes de lutte contre les violences basées sur le 
genre pour gérer les facteurs structurels incitant à ces pratiques.

6.4.5 Augmentation de la propriété d’actifs ou du contrôle des ressources

Bien que la formation sur les transferts monétaires et les moyens de subsistance ait fait l’objet 
de recherches dans des contextes de développement, les données dans le domaine humanitaire 
sont plus faibles. Cinq rapports ont traité de la propriété d’actifs ou du contrôle des ressources. 
Quatre d’entre eux ont indiqué des résultats positifs suite aux transferts monétaires. Une étude 
menée à Gaza a révélé que les transferts monétaires à usages multiples permettaient aux 
femmes – en particulier aux divorcées et aux veuves – de se libérer du contrôle exercé par les 
membres de leur famille sur leurs ressources (Abu Hamad et Pavanello, 2012). En Somalie, les 
transferts monétaires à usages multiples ont permis aux ménages, et aux femmes en particulier, 
d’investir dans des actifs productifs à long terme (Wasilkowska, 2012). En Ouganda, les transferts 
monétaires sexospécifiques ont aidé les femmes à acheter plus de bétail et/ou à ouvrir une petite 
entreprise (Angeles, 2012 ; Sengupta, 2014). L’intervention était associée à une augmentation de 
la diversité des revenus des ménages (Angeles, 2012) et s’est révélée utile aux veuves victimes de 
lois de succession patriarcales qui les empêchaient de conserver la propriété des terres de leur 
mari (Sengupta, 2014). Au cours de ces interventions, les bénéficiaires ont également eu accès à 
des ressources telles que la formation aux moyens de subsistance et les associations villageoises 
d’épargne et de crédit. Au Kenya et au Zimbabwe, un programme argent contre actifs associé à 
des activités de formation et de sensibilisation aux moyens de subsistance a également permis 
aux femmes de disposer de plus de revenus et d’indépendance financière (Peishi, 2018).
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À Gaza et en Somalie, les données sur l’impact des transferts monétaires sur les femmes étaient 
en grande partie anecdotiques ; en Ouganda en revanche, les efforts déployés pour que les 
femmes aient accès aux ressources et les contrôlent étaient bien visibles et mieux surveillés. Cela 
s’explique peut-être par le fait que les interventions en Ouganda étaient davantage axées sur les 
moyens de subsistance ; cela signifie toutefois que l’intégration des programmes sur les moyens 
de subsistance pourrait aider à optimiser les transferts monétaires pour atteindre ce résultat. 
Autre lacune dans la littérature : les effets à long terme de ces programmes sur l’accroissement 
de la propriété d’actifs et le contrôle des ressources. Les études examinées ici datent de quatre à 
six ans. Il pourrait être instructif de revenir sur leurs effets à moyen et à long terme.

6.4.6 Accès des victimes des violences basées sur le genre aux services de relèvement et de 
rétablissement

Seules deux études ont abordé l’accès aux services de relèvement et de rétablissement. Pertek 
(2016) a constaté, parmi les réfugiés syriens en Jordanie, que les restrictions imposées à la 
circulation des femmes limitaient leur accès aux services, bien qu’il n’ait pas été question du 
rôle des transferts monétaires dans la facilitation de l’accès. D’après un autre rapport, 50 % 
des clientes qui avaient été orientées vers les transferts monétaires par le biais d’activités 
de centres pour femmes, qui avaient participé à des groupes de discussion sur l’égalité des 
sexes et qui avaient eu accès à des services de gestion de cas avaient utilisé de l’argent pour 
accéder à des services de santé publics et privés, notamment des services de santé mentale 
et d’hébergement (WRC, 2018b). La disponibilité, la prévalence et l’accessibilité des services 
de lutte contre les violences basées sur le genre constituent un facteur limitant. Au Niger, une 
étude de cas sur l’intégration des violences basées sur le genre dans les transferts monétaires 
visant à améliorer les résultats en matière de sécurité alimentaire a révélé un manque de 
partenariats entre les fournisseurs de numéraire et les prestataires de services de lutte contre 
les violences basées sur le genre, entravant ainsi l’accès aux services de prévention et aux 
services dédiés aux victimes (WRC, 2018a).

Le manque de données peut indiquer que les transferts monétaires adhèrent aux principes 
directeurs régissant le travail auprès des victimes de violences basées sur le genre en respectant 
la confidentialité du client et en accédant à des informations strictement nécessaires. Cela peut 
également suggérer que l’intégration des transferts monétaires aux services de gestion de cas 
de violences basées sur le genre en est encore à ses débuts et qu’elle nécessite une plus grande 
collaboration et un meilleur suivi des interventions de gestion de cas de violences basées sur 
le genre et des transferts monétaires. Certains travaux ont été effectués, mais il conviendrait 
de mener davantage de recherches pour comprendre l’impact que les transferts monétaires 
peuvent avoir sur l’accès aux services et sur la manière dont les systèmes d’orientation dans les 
programmes de transferts monétaires peuvent influer sur l’accès aux services.28

6.4.7 Travail sexuel

Dans de nombreux contextes, les réfugiés n’ont pas le droit de travailler ni d’avoir accès à un 
travail décent et, en tant que tels, peuvent recourir de gré ou de force au travail sexuel pour 
subvenir à leurs besoins fondamentaux. Dans de tels contextes, il est important de se concentrer 
sur l’atténuation des risques liés au travail sexuel et de modifier les lois du travail (Rosenburg, 
2016). Une seule étude a rapporté un impact des transferts monétaires sur la prévalence du travail 
sexuel. Cela faisait partie d’un examen des transferts monétaires et de la dynamique de genre qui a 
révélé des données anecdotiques non vérifiées provenant du Kenya, selon lesquelles les transferts 
monétaires ont entraîné une diminution du travail sexuel (Brady, 2011). Dans leur examen des 
résultats sectoriels des programmes monétaires à usages multiples, Harvey et Pavanello (2018) 

28 Voir Mainstreaming GBV Considerations in CBIs and Utilizing Cash in GBV Response (Intégration des considérations relatives aux 
violences basées sur le genre dans les transferts monétaires et utilisation de l’argent dans les interventions contre les violences basées 
sur le genre)

https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response.
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affirment que pour qu’un transfert monétaire à usages multiples ait un impact significatif sur 
la diminution du travail sexuel, il doit être associé à un changement de comportement et à des 
activités éducatives, telles que des cours de santé sexuelle et reproductive et des activités de 
subsistance. Ce type d’activités complémentaires ne figurait pas dans les données. La recherche 
devrait s’efforcer de mieux comprendre comment les transferts monétaires, en plus de l’accès à 
d’autres formes de soutien, services et formations, ont un impact sur le recours au travail du sexe 
en tant que stratégie d’adaptation et améliore la sécurité de ceux qui choisissent de travailler 
dans le commerce du sexe.

6.5 Retombées29

6.5.1 Retombées positives

La retombée positive la plus fréquente dans la littérature est le bien-être psychosocial. Par exemple, 
un transfert monétaire à usages multiples à Gaza a contribué à réduire l’anxiété et à renforcer la 
sécurité et le moral des populations. C’est parmi les veuves et les divorcées que ce sentiment était 
le plus fort ; elles estimaient ne pas pouvoir survivre sans ce transfert (Abu Hamad et Pavanello, 
2012). En Somalie, les femmes ont pu passer plus de temps à s’occuper de leurs enfants, ce qui a 
amélioré leur bien-être psychosocial. Selon d’autres données concernant des réfugiés syriens, les 
transferts monétaires ont aidé les femmes à s’émanciper lorsqu’elles étaient en mesure de subvenir 
aux besoins de leur famille (Campbell, 2014), apaisé leurs craintes de devoir retourner en Syrie, 
consolidé les sentiments de confiance et de respect (Yoshikawa, 2015) et renforcé la confiance 
les incitant à signaler les violences basées sur le genre et à inscrire les filles à l’école (WRC, 2018b).

Autre retombée positive : la capacité accrue à participer à des activités sociales et à des pratiques 
communautaires. Au Lesotho, les transferts monétaires ont permis aux femmes de prendre 
part à leur période de deuil traditionnelle, qui impose un temps de chômage, l’abattage d’une 
chèvre et l’achat d’une nouvelle robe (Slater et Mphale, 2008). Les données recueillies au Kenya, 
au Zimbabwe et en Indonésie ont montré que les transferts monétaires permettaient aux 
femmes de participer plus pleinement et même d’assumer des rôles de leadership au sein de 
la communauté (Peishi, 2018 ; Brady, 2011). En Somalie et au Malawi, les transferts monétaires 
ont accru le respect que la communauté accordait aux bénéficiaires et amélioré les relations 
globales au sein de la communauté (Hedlund et coll., 2013 ; Devereaux et coll., 2006). D’autres 
études menées au Malawi et en Somalie ont montré que les transferts monétaires amélioraient 
la participation sociale et communautaire des hommes et des femmes, mais d’une manière 
compatible avec les normes sexospécifiques (Wasilkowska, 2012). En Jordanie, Yoshikawa (2015) 
a constaté que les transferts monétaires amélioraient la cohésion sociale des Syriens et des 
Jordaniens, principalement en permettant aux réfugiés de rembourser leurs dettes envers les 
commerçants et leurs amis, et de leur rendre des faveurs. Le rapport fait également valoir que 
cette plus grande cohésion sociale a renforcé la protection des femmes et des filles en améliorant 
les relations au sein de la communauté.

À Gaza, les programmes nationaux intégrant des transferts monétaires incluent une dérogation 
en faveur de l’enseignement supérieur. Cette pratique, qui permettait aux femmes des 
familles bénéficiaires de poursuivre leurs études, était moins répandue chez les hommes et 
était généralement considérée comme une stratégie d’adaptation positive (Abu Hamad et 
Pavanello, 2012).

29 Le terme « retombées » désigne les conséquences inattendues, positives ou négatives, d’une intervention donnée.
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6.5.2 Retombées négatives

Parmi les retombées négatives figure le double fardeau imposé aux femmes ciblées par les 
transferts monétaires ou censées travailler davantage en raison de changements dans les 
rôles sexospécifiques. En Ouganda, les femmes se sont économiquement impliquées, mais ont 
signalé un accroissement de leur charge de travail (Berg et coll., 2013). Les femmes syriennes en 
Jordanie ont indiqué qu’elles avaient davantage de responsabilités étant donné que les rôles 
sexospécifiques avaient changé (Abu Hamed et coll., 2017 ; Pertek, 2016).

À Gaza et au Malawi, les données indiquent que les transferts monétaires à usages multiples 
ont des effets négatifs sur les relations au sein de la communauté en raison de la jalousie des 
non-bénéficiaires et d’allégations de corruption dans le processus de sélection (Abu Hamad et 
Pavanello, 2012 ; Devereaux et coll., 2006). Au Kenya, où l’aide alimentaire était traditionnellement 
partagée, l’assistance monétaire ne l’était pas, bouleversant ainsi les mécanismes d’adaptation 
traditionnels (Brady, 2011).
Trois cas ont rapporté que les transferts monétaires peuvent perturber la dynamique conjugale. 
En Jordanie, des données rares et non corroborées ont indiqué une augmentation du nombre 
de divorces dans la communauté syrienne en raison du ciblage des femmes célibataires, 
divorcées ou veuves. Les hommes et les femmes ont indiqué que ce ciblage constituait une 
justification pour les femmes qui voulaient demander le divorce ainsi que pour les hommes 
qui voulaient divorcer de leur femme et se remarier. Cependant, les taux de divorce réels n’ont 
pas été confirmés (Yoshikawa, 2015). En Somalie, un faible pourcentage (4 %) de femmes ont 
déclaré avoir été témoins de l’utilisation des fonds des transferts monétaires pour organiser des 
deuxièmes mariages, généralement contre l’avis de leur communauté (Wasilkowska, 2012). Une 
étude réalisée au Malawi a examiné une intervention au cours de laquelle les femmes percevant 
de l’argent ou des avoirs étaient davantage exposées au risque d’abandon parce qu’elles 
menaçaient les normes traditionnelles de la masculinité (De Barra et Maloy, 2018).

6.6 Limites

Les transferts monétaires sont utiles lorsque cinq conditions fondamentales favorables sont 
réunies : la disponibilité locale de produits de base pour les besoins fondamentaux et le 
relèvement ; des marchés existants et fonctionnels ; la préférence des bénéficiaires pour les 
espèces et les coupons ; la sécurité ; et une infrastructure financière adéquate (Gairdner et coll., 
2011). Cependant, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les transferts monétaires 
ne peuvent pas, à eux seuls, vaincre les normes et systèmes sexospécifiques, tels que l’impossibilité 
d’hériter ou de posséder des biens ou la perception de la violence et de la planification familiale à 
l’échelle de la communauté (Angeles, 2012), ou pallier le manque de services de soutien (Harvey 
et Pavanello, 2018 ; Berg et Sefaris, 2015).

Plusieurs études ont montré que les résultats en matière de violences basées sur le genre 
n’étaient pas intégrés à la conception des transferts monétaires, mais plutôt secondaires ou 
coïncidents (Samuel Hall, 2015). Deux études ont montré qu’une compréhension limitée des 
violences basées sur le genre par les bénéficiaires et le personnel des programmes nuance la 
capacité des transferts monétaires à intégrer de manière significative les violences basées sur le 
genre (Angeles, 2012 ; WRC 2018a).
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Certaines études ont montré que les rôles sexospécifiques traditionnels ne sont ni remis en 
question ni transformés, et que les hommes ne sont pas suffisamment sensibilisés aux violences 
basées sur le genre ou à la justification du ciblage (De Barra et Molloy, 2018 ; Pertek, 2016; Brady, 
2011). Berg et coll. (2013) ont conclu que les impacts positifs en termes de genre résultaient 
souvent d’une intervention conçue de façon adéquate et intégrant des considérations de 
genre et de protection.

Hedlund et coll. (2013) ont constaté qu’en Somalie, le manque de coordination entre les transferts 
monétaires et les programmes de protection posait problème, en particulier compte tenu des 
signalements fréquents de viols commis par des milices, de l’incidence de l’exploitation en 
échange d’aide et des cambriolages. À plus grande échelle, le manque de protection explicite et 
de coordination en matière de violences basées sur le genre était perceptible. Globalement, il est 
de plus en plus nécessaire d’intégrer les efforts et d’établir des partenariats entre les experts en 
transferts monétaires et en violences basées sur le genre d’une part et les prestataires de services 
d’autre part. Le besoin accru de services de soutien psychosocial a également été mis en évidence. 
Dans les contextes syrien et afghan, les réseaux limités par les déplacements de population ont 
été cités en tant que facteurs inhibant la résilience (Abu Hamad et coll., 2017 ; Samuel Hall, 2015).

Parmi les questions sexospécifiques non résolues par les transferts monétaires figure l’absence 
des produits menstruels sur la liste des dépenses prioritaires au sein des ménages. Pertek (2016) 
a recommandé que l’accès à ces produits fasse partie des programmes. Autre lacune qui n’est 
traitée ni par les transferts monétaires ni par la conception : la polygamie. En se concentrant sur 
l’Afrique subsaharienne, Brady (2011), Berg et coll. (2013) et Devereaux et coll. (2006) ont constaté 
que les transferts n’étaient pas toujours partagés auprès des épouses et que, souvent, seule une 
épouse était autorisée à s’inscrire. En Somalie, Wasilkowska (2012) a également constaté que 
cela accroissait les conflits au sein des ménages polygames. Une autre étude réalisée au Malawi 
a toutefois révélé que les foyers polygames étaient considérés comme une entité et que cibler 
plusieurs épouses était donc considéré comme injustement bénéfique pour leurs maris, eux-
mêmes déjà considérés comme mieux lotis (De Barra et Molloy, 2018). Lorsque la polygamie 
est une pratique culturellement acceptée, les transferts monétaires devraient en tenir compte. 
Les recherches devraient s’efforcer de mieux comprendre en quoi ces dynamiques diffèrent des 
foyers monogames.

La réaffectation a également été citée parmi les limites et a été évoquée dans deux programmes 
en Somalie. Wasilkowska (2012) et Angeles (201) ont constaté qu’il était courant de donner 
un pourcentage du transfert aux gardiens. L’intégration de mécanismes de plainte sûrs et 
accessibles permettant aux bénéficiaires de signaler ce type de comportements sans menacer 
leur protection devrait être systématique.

« Cependant, dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre, les transferts monétaires ne 
peuvent pas, à eux seuls, vaincre les normes et 
systèmes sexospécifiques, tels que l’impossibilité 
d’hériter ou de posséder des biens ou la perception 
de la violence et de la planification familiale à 
l’échelle de la communauté, ou pallier le manque de 
services de soutien. »
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6.7 Interventions complémentaires

Les données montrent que, lors de la mise en œuvre des transferts monétaires, les interventions 
complémentaires sont essentielles pour obtenir de meilleurs résultats en matière de violences 
basées sur le genre. Cependant, il existe peu d’éléments sur les meilleures combinaisons de 
modalités des transferts monétaires, des services et des activités. Les transferts monétaires 
peuvent être associés aux interventions sectorielles d’une manière plus efficace et accessible à 
davantage d’individus, par exemple en communiquant sur les changements de comportement 
aux points d’enregistrement ou en intégrant les systèmes de gestion et d’orientation à la 
distribution et au suivi (Harvey et Pavanello, 2018 ; WRC, 2018 ; Peterman et coll., 2017). Brady 
(2011) a constaté que, malgré la prévalence des engagements en matière d’égalité des sexes 
dans les programmes, peu d’entre eux sont concrétisés, ce qui souligne la nécessité de mettre 
davantage l’accent sur la mise en œuvre des considérations liées à l’égalité des sexes. Angeles 
(2012) a souligné que, lorsque des partenariats de protection adéquats ne sont pas disponibles, 
formés ou intégrés par le biais de systèmes d’orientation avec les transferts monétaires, l’impact 
des violences basées sur le genre est limité.

En Ouganda, Angeles (2012) a constaté que la plupart des résultats obtenus en matière de 
violences basées sur le genre étaient impactés par les transferts monétaires associés à des 
programmes et des formations de lutte contre les violences basées sur le genre, plutôt que 
par les seuls transferts monétaires. Cependant, l’étude a relevé que les résultats dans ce 
contexte atteignaient leurs limites lorsque la participation aux formations sur les violences 
basées sur le genre était faible (30 %). Sengupta (2014) a constaté qu’en Ouganda, les aspects 
programmatiques avaient un impact limité, car les hommes refusaient de se livrer à ce qu’ils 
considéraient comme des activités féminines. Pour maximiser l’impact des programmes, il est 
essentiel d’impliquer les hommes et de leur faire comprendre la valeur des activités. Au Liban, 
Campbell (2014) a constaté que la formation en gestion financière destinée aux femmes chefs 
de famille les aidait à accroître leur autonomie et leur capacité à maximiser les ressources, 
deux variables pouvant limiter le recours aux stratégies d’adaptation négatives et réduire 
l’exposition aux violences basées sur le genre.

L’intégration des transferts monétaires aux programmes de lutte contre les violences basées 
sur le genre en Jordanie a démontré l’importance de la gestion de cas, de l’assistance et des 
groupes de discussion sur le genre en tant qu’éléments fondamentaux du programme global. 
La recherche a notamment révélé que les groupes de discussion sur le genre, parallèlement 
aux transferts monétaires, avaient favorisé la diminution de la violence et que la gestion de cas 
avait permis de réduire les menaces de violences imminentes (Yoshikawa, 2015). Toujours en 
Jordanie, Abu Hamad et coll. (2017) ont révélé que les bénéficiaires avaient recommandé un 
soutien psychologique accru et des espaces de socialisation plus sûrs, où ils peuvent discuter 
de leur stress et de leur deuil.

Les interventions complémentaires doivent également inclure une sensibilisation aux violences 
basées sur le genre pour les bénéficiaires et le personnel des programmes. En Afghanistan 
et au Niger, Hall (2015) et la WRC (2018a) ont indiqué que le manque de compréhension 
des violences basées sur le genre constituait un obstacle sérieux à la réussite des transferts 
monétaires et d’autres services. Hall (2015) a constaté que 91 % des femmes interrogées sur les 
violences basées sur le genre s’accordaient à dire qu’un mari avait raison de battre sa femme ; 
ce nombre est tombé à 50 % après les formations de sensibilisation.30 Au Lesotho, Slater et 
Mphale (2008) ont également constaté que la formation à la sensibilisation qui accompagnait 
les transferts monétaires permettait aux hommes et aux femmes de comprendre les droits et 
le budget des ménages de manière plus équitable.

30 Il convient de noter que les personnes interrogées ne constituaient pas le même groupe de personnes.
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7. DONNÉES MANQUANTES ET RECOMMANDATIONS DE 
RECHERCHES
Prévenir et combattre les violences basées sur le genre sont des responsabilités qui incombent 
à tous les acteurs dans toutes les interventions humanitaires. Ce rapport a cherché à présenter 
le corpus de données actuel sur les résultats en matière de transferts monétaires et de violences 
basées sur le genre dans les situations d’urgence humanitaire. Pour construire des données sur 
les résultats obtenus en matière de violences basées sur le genre, il est essentiel d’améliorer 
la qualité des transferts monétaires, grâce à une intégration plus poussée des interventions 
monétaires et des programmes de lutte contre les violences basées sur le genre. Pour progresser 
en ce sens, il est nécessaire d’avoir des objectifs clairs dès le départ en matière de violences 
basées sur le genre, de tester en toute sécurité les transferts monétaires sur l’ensemble des 
résultats en matière de violences basées sur le genre et d’entreprendre un suivi et une évaluation 
systématiques. Cela élargirait ainsi la base de données dans différentes régions. Les lacunes 
mises au jour par cette analyse ont donné lieu à des recommandations pour les futurs domaines 
de recherche détaillés ci-dessous.

7.1 Lacune n° 1 : transferts monétaires et résultats en matière de violences basées sur le genre 
pour les populations exclues et marginalisées

Il est nécessaire de collecter davantage de données sur l’utilisation de l’assistance monétaire 
dans l’obtention de résultats en matière de violences basées sur le genre pour les diverses 
populations et sous-populations touchées par les crises. La majorité des données existantes 
se concentrent sur les transferts monétaires et les résultats en matière de violences basées sur 
le genre pour les femmes et les filles, sans appliquer une approche intersectionnelle. Parmi les 
études sur les femmes et les filles, il existe peu de données pour les personnes handicapées. 
Les personnes LGBTI, qui sont davantage exposées aux violences basées sur le genre et pour 
lesquelles l’assistance monétaire peut être un élément clé de prévention et d’intervention, 
ne sont absolument pas représentées. Afin de mieux comprendre et mettre à profit les fonds 
disponibles pour obtenir des résultats en matière de violences basées sur le genre, les recherches 
futures doivent être inclusives. Il est impératif de recourir à une approche intersectionnelle pour 
rassembler efficacement des données factuelles sur les transferts monétaires et les résultats en 
matière de violences basées sur le genre représentatives de l’âge, du sexe et de la diversité.

7.2 Lacune n° 2 : modalités de transfert et résultats en matière de violences basées sur le genre

Bien qu’il soit probablement impossible de mener une recherche comparative solide sur les 
modalités de transfert et les résultats en matière de violences basées sur le genre dans des 
contextes humanitaires en raison de considérations éthiques relatives à la recherche dans 
les contextes humanitaires et de contraintes de temps et de budget, il serait utile de disposer 
de données plus solides sur le potentiel des différentes modalités de transfert dans la lutte 
contre les violences basées sur le genre. La plupart des données examinées portaient sur les 
transferts monétaires à usages multiples, et ces preuves étaient mitigées. Chaque modalité 
peut affecter différemment les hommes et les femmes, notamment à travers des problèmes 
de sécurité liés au transport d’argent ou, si la modalité change, la manière dont l’argent 
est perçu et distribué au sein du ménage. Si certains éléments ont montré que la modalité 
de transfert n’avait pas d’impact sur les violences exercées par un partenaire intime (VPI), 
elle peut toucher d’autres types de violences basées sur le genre. Mieux comprendre les 
implications des différentes modalités peut aider à concevoir un programme plus approprié 
pour obtenir des résultats en matière de violences basées sur le genre.
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7.3 Lacune n° 3 : transferts monétaires et services complémentaires pour obtenir des résultats 
en matière de violences basées sur le genre

Les données ont clairement mis en évidence la nécessité d’associer transferts monétaires et accès 
aux services de soutien et d’assistance aux victimes de violences basées sur le genre. La gestion 
de cas, les systèmes d’orientation, les groupes de discussion sur le genre, le soutien en faveur 
des moyens de subsistance et la formation à la gestion financière peuvent compléter de façon 
solide les interventions en transferts monétaires. Mieux comprendre l’association du soutien 
et des services permettant de compléter au mieux les transferts monétaires pour obtenir des 
résultats en matière de violences basées sur le genre constitue une nouvelle étape importante 
dans l’amélioration de l’utilisation de l’argent dans les situations d’urgence humanitaire.

7.4 Lacune n° 4 : conditionnalité et résultats en matière de violences basées sur le genre

Il existe peu de données sur la conditionnalité et les résultats en matière de violences basées 
sur le genre. Il est impératif de mieux comprendre comment les conditionnalités affectent les 
hommes et les femmes pour pouvoir les utiliser. Les programmes argent contre travail, par 
exemple, peuvent faire peser un double fardeau sur les femmes bénéficiaires, tandis que la 
fréquentation scolaire peut contribuer à retarder les mariages précoces ou à éviter d’envoyer 
les jeunes garçons travailler. Mieux comprendre la manière dont la conditionnalité peut traiter 
ou exacerber les violences basées sur le genre dans différents contextes permet de renforcer les 
arguments favorables ou défavorables à son utilisation et à son adéquation selon les contextes.

7.5 Lacune n° 5 : impact à long terme des transferts monétaires sur les résultats en matière de 
violences basées sur le genre

La majorité des données examinées ont passé en revue les impacts immédiats, aigus ou à 
court terme des programmes intégrant des transferts monétaires. Aucune étude n’a examiné 
l’impact à long terme. Même si cela est en partie dû à la nature de la pratique humanitaire, 
les environnements prolongés et les interventions à plus long terme peuvent permettre de 
mieux comprendre les effets durables des transferts monétaires dans les situations d’urgence 
humanitaire et dans les situations d’après-crise. Même en cas d’interventions à court terme, des 
recherches a posteriori pourraient aider à démêler les effets durables des transferts monétaires ou 
à mieux en définir les limites. Pour les interventions ciblant les changements de comportement, 
telles que celles cherchant à améliorer la dynamique du processus décisionnel des ménages ou 
l’accès aux ressources et leur contrôle, il convient de comprendre si les interventions en transferts 
monétaires ou l’association de transferts monétaires et d’autres services et aides peuvent favoriser 
un changement durable. Il s’agit d’un domaine informatif pour la recherche universitaire.

« Il est impératif de recourir à une approche 
intersectionnelle pour rassembler efficacement 

des données factuelles sur les transferts 
monétaires et les résultats en matière de 

violences basées sur le genre représentatives de 
l’âge, du sexe et de la diversité. »
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8. CONCLUSION
Les transferts monétaires sont largement reconnus comme un élément important des 
interventions humanitaires. C’est pourquoi il est essentiel de mieux comprendre quand et 
comment les utiliser dans les situations d’urgence humanitaire pour obtenir des résultats 
optimaux. Cependant, il existe peu de données concluantes sur la capacité des transferts 
monétaires à assurer la protection et plus particulièrement à donner des résultats en matière de 
violences basées sur le genre. Ce rapport visait à analyser les données existantes et à contribuer à 
construire et mieux comprendre un corpus de données relatif à l’impact des transferts monétaires 
sur l’obtention de résultats en matière de violences basées sur le genre. Il est apparu que les 
données concernant l’impact des transferts monétaires sur les violences basées sur le genre sont 
limitées, peu concluantes et largement liées au contexte.

L’intégration des violences basées sur le genre dans les transferts monétaires et l’intégration de 
ces transferts dans les programmes de lutte contre les violences basées sur le genre dans les 
contextes humanitaires en sont encore à leurs balbutiements. Les programmes de lutte contre 
les violences basées sur le genre sont ainsi rarement intégrés à dessein dans la conception des 
interventions. Il est de plus en plus nécessaire d’intégrer les efforts et d’établir des partenariats 
entre les prestataires de services monétaires et de lutte contre les violences basées sur le genre 
d’une part et les experts d’autre part. Les impacts positifs en matière de violences basées sur le 
genre résultent souvent d’une intervention dont la conception intègre des considérations de 
genre et de protection et des programmes adéquats.

Le corpus de données reste relativement restreint, avec 28 études identifiées et 52 associations 
intervention-résultat correspondantes. Parmi ces études, le niveau de qualité est mitigé. Cette 
analyse a révélé que les transferts monétaires avaient le potentiel nécessaire pour obtenir 
des résultats positifs en matière de violences basées sur le genre. Les résultats se sont 
avérés positifs pour 71 % des interventions, neutres pour 25 % d’entre elles et négatifs dans 
seulement 4 % des cas.

Les transferts monétaires à usages multiples constituaient la modalité de transfert la plus 
fréquente. Compte tenu de la forte pondération des transferts monétaires à usages multiples, 
ce rapport ne permet pas une comparaison directe ou solide des bénéfices d’une modalité 
d’intervention par rapport à une autre. Il est essentiel de mieux comprendre comment les 
différentes modalités de transferts monétaires impactent les résultats sectoriels pour concevoir 
des interventions plus efficaces. Les données examinées dans ce rapport soulignent également 
l’importance des programmes et services complémentaires, ce qui en fait un domaine prioritaire 
des recherches à venir.

Il existait une forte concentration de données sur l’amélioration du processus décisionnel des 
ménages. Un impact globalement positif des transferts monétaires a également été constaté sur 
la réduction des violences exercées par un partenaire intime (VPI). Dans la plupart des cas, c’est 
la diminution des tensions, de la frustration et des disputes liées aux revenus qui a entraîné un 
recul des violences exercées par un partenaire intime (VPI).

De nombreuses études ont indiqué un impact neutre des transferts monétaires sur les résultats 
en matière de violences basées sur le genre. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la nature 
complexe et systémique des violences basées sur le genre. Les données suggèrent que la capacité 
des transferts monétaires à améliorer les relations entre les sexes est fortement liée au contexte 
en raison de l’enracinement des normes et des attentes en matière de genre et que les avancées 
sont souvent temporaires.
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En ce qui concerne la réduction ou la prévention des mariages forcés et précoces, les résultats 
n’ont pas été concluants quant à l’impact des transferts monétaires. La plupart des données 
positives, confirmées ou non, indiquaient un impact limité à court terme qui permettait de 
retarder les mariages précoces ou de réduire la pratique des mariages précoces en tant que 
stratégie d’adaptation pour la survie de la famille et des filles.

Les transferts monétaires étaient susceptibles de faire courir un risque aux bénéficiaires dans le 
cadre de leur collecte lorsque les gardiens et les autorités les harcelaient ou les exploitaient. Lors 
de la conception d’une intervention, il est important d’atténuer les façons dont les transferts 
monétaires peuvent exacerber le harcèlement, l’exploitation et les abus subis par les bénéficiaires 
(par exemple en diversifiant les mécanismes de distribution, en renforçant la protection contre 
l’exploitation sexuelle et la formation, les politiques et les procédures contre les abus, et en 
améliorant la sécurité et l’accès aux mécanismes de responsabilité et de plaintes).

Les transferts monétaires ne peuvent pallier les défauts de prise en compte des programmes à 
l’égard des normes et systèmes sexospécifiques ni remplacer des services de soutien inexistants 
ou de mauvaise qualité. Cependant, mieux concevoir et mieux intégrer les transferts monétaires 
et les programmes de lutte contre les violences basées sur le genre peuvent catalyser l’impact 
des transferts monétaires pour renforcer la résilience et accroître l’accès aux services. Les 
interventions complémentaires sont essentielles pour que les transferts monétaires aient un 
impact plus profond sur les résultats en matière de violences basées sur le genre, bien qu’il existe 
peu de données sur les meilleures associations possibles entre les modalités de transferts, les 
services et les activités. Globalement, il est important de comprendre le fonctionnement des 
relations de genre dans différents contextes lors de la conception d’une intervention.

Pour renforcer la base de données relatives à l’impact des transferts monétaires sur les résultats 
en matière de violences basées sur le genre, il faut surtout que les évaluations examinent les 
interventions en transferts monétaires de manière à établir un lien plus clair entre la modalité 
d’intervention et les résultats. Enfin, le rapport identifie cinq lacunes principales dans la 
littérature sur les transferts monétaires en contexte humanitaire qui pourraient donner aux 
donateurs, décideurs et experts impliqués dans les transferts monétaires, la protection et les 
questions de genre des orientations factuelles : (1) transferts monétaires et résultats en matière 
de violences basées sur le genre pour les populations exclues et marginalisées ; (2) comparaison 
des différentes modalités de transferts monétaires et de leur impact sur les résultats en matière 
de violences basées sur le genre ; (3) associations des transferts monétaires et des services 
complémentaires pour obtenir des résultats en matière de violences basées sur le genre ; (4) 
recours à la conditionnalité pour obtenir des résultats en matière de violences basées sur le 
genre et (5) impacts à long terme des interventions en transferts monétaires sur les résultats en 
matière de violences basées sur le genre. La conduite d’autres recherches dans ces domaines 
aidera à constituer un corpus de données plus complet et plus solide pour éclairer les politiques 
humanitaires et améliorer les pratiques.
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ANNEXE 1. DÉFINITIONS DES INTERVENTIONS ET DES 
RÉSULTATS31

Tableau 2. Définitions des interventions 

Intervention Définition

Transferts monétaires à 
usages multiples

Les transferts monétaires à usages multiples sont des transferts réguliers ou ponctuels 
qui correspondent au montant dont un ménage a besoin pour subvenir en tout ou 
partie à un ensemble de besoins de base et/ou de relèvement. Les transferts monétaires 
à usages multiples sont, par définition, des transferts non restrictifs. Les transferts 
monétaires à usages multiples peuvent correspondre au montant du panier de 
dépenses minimum ou à d’autres montants nécessaires pour satisfaire aux besoins de 
base, mais également à d’autres besoins ponctuels ou de relèvement.

Transferts 
inconditionnels de 
coupons : marchandises

Tous les coupons constituent une forme de transfert restrictif. Les coupons pour l’achat 
de marchandises limitent les achats à des marchandises ou services spécifiques. 

Transferts 
inconditionnels de 
coupons : valeur 

Tous les coupons constituent une forme de transfert restrictif. Les coupons à valeur 
monétaire peuvent être utilisés pour acheter une gamme de biens ou de services jusqu’à 
une certaine valeur auprès de certains magasins, commerçants et prestataires de services.

Transferts conditionnels 
de coupons

Les transferts conditionnels correspondent à des interventions où il faut accomplir quelque 
chose pour recevoir le transfert ou les versements futurs. Cette catégorie correspond aux 
transferts conditionnels qui ne font pas partie des catégories spécifiques ci-dessous et où le 
paiement est reçu sous la forme d’un coupon de valeur ou de marchandises. 

Transferts conditionnels 
d’espèces 

Les transferts conditionnels correspondent à des interventions où il faut accomplir 
quelque chose pour recevoir le transfert ou les versements futurs. Cette catégorie 
correspond aux transferts conditionnels qui ne font pas partie des catégories 
spécifiques ci-dessous et où le paiement est reçu sous la forme d’un transfert d’espèces.

Argent contre travail Transferts monétaires versés à condition d’entreprendre un certain travail. Ces activités sont 
généralement rémunérées selon le temps travaillé (par exemple nombre de jours, taux 
journalier), mais peuvent également être quantifiées selon les résultats (par exemple nombre 
d’articles fabriqués, mètres cubes creusés). Les interventions argent contre travail s’inscrivent 
généralement dans le cadre de programmes de travaux publics ou communautaires, mais elles 
peuvent également inclure du travail à domicile et d’autres formes de travail.

Coupon contre travail Coupon versé à condition d’entreprendre certains travaux. Ces activités sont généralement 
rémunérées selon le temps travaillé (par exemple nombre de jours, taux journalier), mais 
peuvent également être quantifiées selon les résultats (par exemple nombre d’articles 
fabriqués, mètres cubes creusés). Les interventions coupon contre travail s’inscrivent 
généralement dans le cadre de programmes de travaux publics ou communautaires, mais 
elles peuvent également inclure du travail à domicile et d’autres formes de travail.

Argent contre actifs Transferts d’espèces versés aux participants prenant part à des projets pour créer des 
actifs communautaires ou publics, comme des systèmes d’irrigation, des routes, etc. Cela 
constitue une forme de transfert conditionnel et représente une partie de l’initiative 
argent contre travail relative aux programmes qui débouchent sur la création d’actifs.

Coupon contre actifs Transferts de coupons versés aux participants prenant part à des projets pour créer des 
actifs communautaires ou publics, comme des systèmes d’irrigation, des routes, etc. Cela 
constitue une forme de transfert conditionnel et représente une partie de l’initiative argent/
coupon contre travail relative aux programmes qui débouchent sur la création d’actifs.

Argent contre formation Transferts monétaires versés à tout bénéficiaire participant à une ou plusieurs sessions 
de formation. Il s’agit d’une forme de transfert conditionnel. 

Coupon contre 
formation 

Transferts de coupons versés à tout bénéficiaire participant à une ou plusieurs sessions 
de formation. Il s’agit d’une forme de transfert conditionnel. 

Interventions 
complémentaires/
Cash Plus

Ces termes désignent des programmes où les transferts monétaires sont associés à d’autres 
modalités ou activités. Des interventions complémentaires ou des programmes Cash Plus 
peuvent être mis en œuvre par la ou les organisations qui versent les transferts monétaires, 
ou éventuellement par d’autres organisations travaillant en collaboration. On peut citer en 
exemple l’offre de formations et/ou la fourniture d’intrants nécessaires aux moyens de sub-
sistance, ou des programmes de communication autour du changement de comportement. 

Protection sociale en 
réponse aux chocs

À inclure uniquement lorsque les systèmes de protection sociale sont utilisés pour soutenir 
l’aide humanitaire. Les programmes de protection sociale de développement sont exclus.

31 Voir le glossaire complet

http://www.cashlearning.org/ressources/glossaire
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Tableau 3. Définitions des résultats

Résultat Définition

Réduction du risque ou de l’exposition aux violences basées sur le genre

Meilleure répartition du 
pouvoir décisionnel des 
ménages32

Augmentation du pouvoir décisionnel (par exemple en ce qui concerne le corps, l’état 
matrimonial et les ressources sociales, économiques ou politiques) ou répartition plus 
équitable du pouvoir décisionnel entre les membres du foyer. 

Diminution des violences 
exercées par un partenaire 
intime (VPI)33

Diminution des violences physiques, sexuelles et émotionnelles exercées par un 
conjoint. Ce sont généralement les femmes qui en font état ou les hommes qui 
indiquent qu’ils se montrent moins violents envers leur femme et leurs enfants.

Réduction du risque ou de 
l’exposition au harcèlement 
sexuel, à l’exploitation 
sexuelle ou aux abus 
sexuels34 

Diminution des intrusions à caractère sexuel commises sous la contrainte ou à la 
faveur d’un rapport inégal ou de la menace de telles intrusions, et de l’exploitation 
sexuelle, définie à son tour comme le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état 
de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins 
sexuelles (par exemple des demandes de faveurs sexuelles ou des comportements 
verbaux ou physiques non souhaités) 

Réduction ou prévention des 
mariages forcés et précoces35

Diminution des mariages des individus contre leur gré ou diminution des mariages 
formels ou des unions informelles avant l’âge de 18 ans.

Augmentation de la 
propriété d’actifs ou du 
contrôle des ressources36

Atténuation de la maltraitance économique lorsque le contrôle de l’agresseur sur 
les finances de la victime empêche cette dernière d’avoir accès aux ressources et/
ou lorsque l’agresseur veille à maintenir le contrôle sur les revenus de la victime et 
l’empêche de devenir autonome ou financièrement indépendante.
Cette augmentation peut intervenir de deux manières :
1. lorsque les femmes sont capables, soutenues ou légalement autorisées à posséder 
ou à générer des actifs et des revenus égaux à ceux des hommes ;
2. lorsque les femmes génèrent ou possèdent des actifs, et sont ainsi en mesure 
d’exercer un nouveau contrôle sur ces ressources.

Accès aux services37 

Accès aux services 
de relèvement et de 
rétablissement38 

Amélioration de l’accès aux services, tels que le soutien psychosocial, fournis par une 
organisation locale ou un acteur des services sociaux, en veillant à ce que les victimes 
soient informées des options disponibles et à ce que les problèmes auxquels elles sont 
confrontées soient identifiés et traités de manière coordonnée.

Accès aux services de santé 
reproductive

Accès aux services de santé reproductive vitaux dans les cas suivants : victimes 
d’agression sexuelle ou de viol qui doivent recevoir des soins urgents dans un 
délai de 72 à 120 heures pour prévenir le VIH et d’autres maladies sexuellement 
transmissibles, soigner leurs blessures et se procurer des preuves médico-légales 
(selon le consentement de la victime et la législation locale) ; victimes d’agression 
physique non sexuelle susceptible d’avoir entraîné une blessure grave, des 
saignements ou des douleurs, y compris les femmes enceintes et les filles qui peuvent 
avoir besoin de soins obstétricaux d’urgence.39

Accès aux services de santé 
psychologique/mentale40

Accès aux services qui aident les victimes de catastrophe ou de traumatisme à 
faire face aux processus psychologiques et sociaux qui les touchent, elles et leurs 
communautés, afin de promouvoir le bien-être psychosocial et de prévenir ou 
soigner les troubles mentaux. 

32 Voir le manuel de l’IASC sur l’égalité entre les sexes : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_
handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf.

33 Voir la définition des violences exercées par un partenaire intime (VPI) établie par l’OMS : http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;jsessionid=35427A1F2030997C293F0CC5144D2807?sequence=1.

34 Voir la définition du harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels établie par le HCR : http://www.unhcr.org/our-fight-against-sexual-
exploitation-abuse-and-harassment.html.

35 Voir la définition des mariages des enfants, précoces et forcés établie par le HCDH : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/
Pages/ChildMarriage.aspx.

36 Voir les standards minimum en matière de violences basées sur le genre en situation d’urgence – Standard n° 10.
37 Voir les standards minimum en matière de violences basées sur le genre en situation d’urgence – Les standards n° 5 à 12 couvrent les trois 

sous-résultats en termes d’accès aux services.
38 L’approche doit créer un environnement favorable où les victimes sont respectées et où chaque personne est traitée avec dignité et 

respect. Les actions menées doivent valider l’expérience d’une personne, responsabiliser les victimes et les aider à retrouver un sentiment 
de contrôle, mettre l’accent sur la force des victimes et reconnaître leurs stratégies d’adaptation existantes.

39 Voir : les directives de l’IASC en matière de gestion de cas de violences basées sur le genre.
40 Voir également les directives de l’OMS sur la santé mentale en situation d’urgence.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;jsessionid=35427A1F2030997C293F0CC5144D2807?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;jsessionid=35427A1F2030997C293F0CC5144D2807?sequence=1
http://www.unhcr.org/our-fight-against-sexual-exploitation-abuse-and-harassment.html
http://www.unhcr.org/our-fight-against-sexual-exploitation-abuse-and-harassment.html
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf?ua=1
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Stratégies d’adaptation risquées 

Diminution du travail 
sexuel en tant que stratégie 
d’adaptation risquée41 ou 
recours plus sûr au travail 
sexuel 

Diminution du travail sexuel en tant que stratégie d’adaptation par les personnes 
qui pratiquent le commerce du sexe (qui sont reconnues comme ayant du pouvoir 
lorsqu’elles ne sont pas contraintes par la violence et l’exploitation) pour satisfaire 
leurs besoins fondamentaux, ou recours au travail sexuel d’une manière plus sûre 
qu’auparavant (par exemple avec un accès à l’éducation et aux services de santé sexuelle 
et reproductive).42

ANNEXE II. ÉTUDES PRISES EN COMPTE 

Titre
Type 

d’étude
Lieu

Modalité 
d’intervention

Résultat
Direction 

de l’impact

A Promise of Tomorrow: 
The Effects of UNHCR and 
UNICEF Cash Transfers on 
Syrian Refugees in Jordan 
(La promesse d’un avenir : 
les effets des transferts 
monétaires du HCR et de 
l’UNICEF sur les réfugiés 
syriens en Jordanie)
Abu Hamad, et coll. (2017)
ODI

Évaluation 
du 

programme
Jordanie

Mélange de 
modalités

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Transforming Cash 
Transfers: Beneficiary and 
Community Perspectives 
of the Palestinian National 
Cash Transfer Program–Gaza 
(Transformer les transferts 
monétaires : perspectives 
des bénéficiaires et 
des communautés du 
programme national 
palestinien de transferts 
monétaires – Gaza)
Bassam Abu Hamed et Sara 
Pavanello (2012)
ODI

Évaluation 
du 

programme
Palestine

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Augmentation de 
la propriété d’actifs 
ou du contrôle des 
ressources

Positive

Learning Brief: Gender 
Study—Conditional Cash 
Project for Vulnerable Syrian 
and Jordanian Children 
in Irbid, Jordan (Synthèse 
pédagogique : étude sur le 
genre – Projet de transfert 
conditionnel d’espèces en 
faveur des enfants syriens et 
jordaniens vulnérables à Irbid, 
en Jordanie)
Iman Sandra Pertek (2016)
Islamic Relief

Évaluation 
du 

programme
Jordanie

Transfert 
conditionnel 

d’espèces

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

41 Il s’agit d’une stratégie risquée, car a) étant donné les relations entre les sexes et les dynamiques de pouvoir inégales, la nature sexuelle 
de la transaction peut devenir violente à tout moment (par exemple des clients et/ou des officiers de police qui battent et violent des 
travailleurs du sexe ou des agressions commises par les travailleurs du sexe de la communauté d’accueil), et b) les travailleurs du sexe 
sont généralement exclus de la société, ce qui risque d’entraver leur accès aux services de soutien.

42 Voir la note d’orientation du WRC à l’intention des humanitaires travaillant avec des réfugiés impliqués dans le commerce du sexe.

https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1393-sex-work-guidance-note
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Transferts d’espèces et de 
coupons : un atout précieux 
pour la protection des 
bénéficiaires ?
Michele Berg, Hanna 
Mattinen, Gina Pattugalan 
(2013)

WFP

Évaluation

Tchad, 
Jordanie, 
Équateur, 
nord du 

Darfour et 
Pakistan

Multiples

Augmentation de 
la propriété d’actifs 
ou du contrôle des 
ressources

Neutre

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Cash-based Approaches in 
Humanitarian Emergencies: 
A Systematic Review 
(Transferts monétaires dans 
les situations d’urgence 
humanitaire : une étude 
systématique)
Shannon Doocy et Hannah 
Tappis (2016)
International Initiative for 
Impact Evaluation

Évaluation Divers Multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Impact Evaluation of the 
Multipurpose Cash Assistance 
Program (Évaluation de 
l’impact du programme 
d’assistance monétaire à 
usages multiples)
Francesca Battistin (2016)
Lebanon Cash Consortium

Évaluation 
de l’impact 

du 
programme

Liban

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Mariages précoces et 
forcés

Neutre

The Impact of Cash Transfer 
Programmes on Protection 
Outcomes in Afghanistan 
(L’impact des transferts 
monétaires sur les résultats 
en termes de protection en 
Afghanistan)
Samuel Hall (2015)
Conseil norvégien pour les 
réfugiés

Évaluation Afghanistan Multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Combating Gender-based 
Violence and Enhancing 
Economic Empowerment of 
Women in Northern Uganda 
Through Cash Transfers 
(Combattre les violences 
basées sur le genre et 
renforcer l’émancipation 
économique des femmes 
dans le nord de l’Ouganda 
grâce aux transferts 
monétaires)
Cliff Bernard Nuwakora 
(2014)
Action contre la faim

Évaluation 
du 

programme

Nord de 
l’Ouganda

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Augmentation de 
la propriété d’actifs 
ou du contrôle des 
ressources

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Étude sur les transferts 
monétaires et la protection 
en Somalie
The Somalia Cash Consortium 
(2013)

Évaluation 
du 

programme
Somalie

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Mariages précoces et 
forcés

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Neutre
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Cash Transfers, Gender and 
Generational Relations: 
Evidence from a Pilot Project 
in Lesotho (Transferts 
monétaires, questions 
de genre et relations 
générationnelles : données 
issues d’un projet pilote au 
Lesotho)
Rachel Slater et Matseliso 
Mphale (2008)
Humanitarian Policy Group

Évaluation 
du 

programme
Lesotho

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Walking the Talk: Cash 
Transfers and Gender 
Dynamics (De la parole aux 
actes : transferts monétaires 
et dynamique de genre)
Carol Brady (2011)
Concern Worldwide et Oxfam 
GB

Analyse 
documentaire

Indonésie, 
Zimbabwe 

et Kenya

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Travail sexuel Positive

Examining Protection and 
Gender in Cash and Voucher 
Transfers (Examiner la 
protection et les questions 
de genre dans les transferts 
monétaires)
Michele Berg, Hanna 
Mattinen et Gina Pattugalan 
(2013)
WFP

Études de 
cas

Bangladesh, 
Tchad, 

Équateur, 
Jordanie, 

Kenya, 
Pakistan, 
Palestine, 
Soudan

Multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Final Evaluation of the 
Unconditional Cash and 
Voucher Response to 
the 2011–12 Crisis in 
Southern and Central 
Somalia (Évaluation 
finale de l’intervention 
inconditionnelle en transferts 
monétaires lors de la crise de 
2011-2012 dans le sud et le 
centre de la Somalie)
Kerren Hedlund, Nisar 
Majid, Dan Maxwell et Nigel 
Nicholson (2013)
UNICEF et coll.

Évaluation 
du 

programme
Somalie

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Réduction du risque 
ou de l’exposition au 
harcèlement sexuel, à 
l’exploitation sexuelle 
ou aux abus sexuels

Négative

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Transfert 
inconditionnel 

de coupons

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Assistance monétaire 
multisectorielle pour les 
réfugiés syriens et les 
communautés d’accueil au 
Liban : un programme IRC
Leah Campbell (2014)
International Rescue 
Committee

Étude de 
cas

Liban

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive
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Integrating Cash Transfers 
into Gender-based Violence 
Programs in Jordan: Benefits, 
Risks, and Challenges 
(Intégrer les transferts 
monétaires aux programmes 
contre les violences basées 
sur le genre en Jordanie : 
bénéfices, risques et défis)
Lynn Yoshikawa (2015)
IRC

Évaluation 
du 

programme/
Étude de cas

Jordanie Cash Plus

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Accès aux services 
de relèvement et de 
rétablissement

Positive

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Réduction du risque 
ou de l’exposition au 
harcèlement sexuel, à 
l’exploitation sexuelle 
ou aux abus sexuels

Positive

After the FACT: An Evaluation 
of Concern Worldwide’s Food 
and Cash Transfers Project 
in Three Districts of Malawi 
(Après le projet de transferts 
monétaires et alimentaires : 
évaluation du projet de 
transferts monétaires et 
alimentaires de Concern 
Worldwide dans trois districts 
du Malawi)
Stephen Devereux, Peter 
Mvula, Colette Solomon 
(2006)
Concern Worldwide

Évaluation 
du 

programme
Malawi

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Gender Impact Analysis: 
Unconditional Cash Transfers 
in South Central Somalia 
(Analyse de l’impact sur le 
genre : transferts monétaires 
inconditionnels dans le 
centre-sud de la Somalie)
Wasilkowska (2012)
Somalia Cash Consortium

Évaluation 
du 

programme
Somalie

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Augmentation de 
la propriété d’actifs 
ou du contrôle des 
ressources

Positive

Cash or Coupons? Testing 
the Impact of Cash Versus 
Vouchers in DRC (Espèces 
ou coupons ? Tester l’impact 
des espèces par rapport aux 
coupons en RDC)
Jenny Aker (2013)
Centre for Global 
Development

Évaluation 
du 

programme
RDC

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Multipurpose Cash 
and Sector Outcome— 
Afghanistan Case Study 
(Transferts monétaires à 
usages multiples et résultats 
sectoriels – Étude de cas en 
Afghanistan)
Sara Pavanello (2018)
HCR

Étude de 
cas

Afghanistan

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre
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Multipurpose Cash and 
Sector Outcome— Greece 
Case Study (Transferts 
monétaires à usages 
multiples et résultats 
sectoriels – Étude de cas en 
Grèce)
Sara Pavanello (2018)
HCR

Étude de 
cas

Grèce

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Multipurpose Cash and 
Sectoral Outcomes 
(Transferts monétaires à 
usages multiples et résultats 
sectoriels)
Paul Harvey et Sara Pavanello 
(2018)
HCR

Analyse 
documentaire

Monde

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Optimizing Benefits and 
Mitigating Risks of CBI 
and GBV Programming: 
Case Studies from Irbid 
and Mafraq (Optimiser les 
avantages et atténuer les 
risques des interventions en 
transferts monétaires et des 
programmes de lutte contre 
les violences basées sur le 
genre : études de cas d’Irbid 
et de Mafraq)
WRC (2018)
IRC/Mercy Corps

Étude 
de cas

Jordanie

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Accès aux services 
de relèvement et de 
rétablissement

Positive

Mainstreaming Gender-based 
Violence Considerations in 
Cash-based Interventions—A 
Case Study from Lower Juba, 
Somalia (Intégration des 
considérations de violences 
basées sur le genre dans les 
interventions en transferts 
monétaires : étude de cas 
dans la province de Jubbada 
Hoose, en Somalie)
WRC (2018)

Étude de 
cas

Somalie

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Mariages précoces et 
forcés

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Cash or Coupons? Testing 
the Impact of Cash Versus 
Vouchers in DRC (Espèces 
ou coupons ? Tester l’impact 
des espèces par rapport aux 
coupons en RDC)
Jenny Aker (2013)
Centre for Global 
Development

Évaluation 
du 

programme
RDC

Transfert 
inconditionnel 

de coupons

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Understanding the 
Interaction between Women’s 
Economic Empowerment 
and Gender-based Violence: 
Study on ACF’s Cash Transfer 
Program in Northern Uganda 
(Comprendre l’émancipation 
économique des femmes et 
les violences basées sur le 
genre : étude du programme 
de transferts monétaires 
d’ACF dans le nord de 
l’Ouganda)
Anasuya Sengupta (2014)
ACF

Évaluation 
du 

programme
Ouganda

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Augmentation de 
la propriété d’actifs 
ou du contrôle des 
ressources

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Négative
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How Cash and Food Transfers 
and Asset Creation Can 
Contribute to Women’s 
Economic Empowerment: 
Learning from Niger, Kenya 
and Zimbabwe (Comment 
les transferts monétaires et 
alimentaires et la création 
d’actifs peuvent contribuer à 
l’émancipation économique 
des femmes : enseignements 
tirés au Niger, au Kenya et au 
Zimbabwe)
Zalynn Peishi (2018)
WFP

Évaluation 
du 

programme

Niger, 
Kenya, 

Zimbabwe

Argent contre 
actifs

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

Gender and Cash-based 
Programming in Malawi: 
Lessons from Concern 
Worldwide’s Humanitarian 
and Development Experience 
(Questions de genre et 
transferts monétaires au 
Malawi : enseignements de 
l’expérience humanitaire 
et de développement de 
Concern Worldwide)
De Barra et Molloy (2018)
Concern Worldwide

Évaluation 
du 

programme
Malawi

Transferts 
monétaires 

à usages 
multiples

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Positive

The Effect of Cash, Vouchers, 
and Food Transfers on 
Intimate Partner Violence: 
Evidence from a Randomized 
Experiment in Northern 
Ecuador (L’effet des transferts 
d’espèces, de coupons et 
de vivres sur les violences 
exercées par un partenaire 
intime  : données probantes 
tirées d’une expérience 
randomisée menée dans le 
nord de l’Équateur)
Hidrobo, et coll. (2014)
WFP

Évaluation 
du 

programme
Équateur

Transfert 
conditionnel 
de coupons

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre

Transfert 
conditionnel 

d’espèces

Diminution des 
violences exercées 
par un partenaire 
intime (VPI)

Positive

Meilleure répartition 
du pouvoir 
décisionnel des 
ménages

Neutre
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The Cash Learning Partnership

Les inégalités de genre signifient que les catastrophes et les conflits ont des répercussions différentes 
sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons. L’aide par transferts monétaires est l’avancée récente 
la plus importante que l’aide humanitaire ait connu ces dernières années. Toutefois, le lien entre les 
questions de genre et l’aide par transferts monétaires dans les différents contextes humanitaires n’est 
pas bien compris.

Trop souvent, les interventions sont conçues à partir de suppositions plutôt que de données 
probantes. Par conséquent, pour nombre d’interventions, on ne parvient pas à exploiter les 
opportunités d’engendrer un impact positif pour les questions de genre ou, pire encore, on provoque 
involontairement des conséquences négatives.

Pour relever ce défi, il faut instaurer le dialogue et l’échange d’informations entre les acteurs de la 
protection, du genre et des transferts monétaires. Ce corpus de papiers  vise à construire une banque de 
données probantes servant de base aux programmes intégrant les questions de genre et les transferts 
monétaires. Il aidera les acteurs humanitaires à partager les données les plus récentes et de meilleure 
qualité ainsi qu’à combler les multiples lacunes existantes.
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