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PROBLEMATIQUE

• Le TM, en tant que composante des moyens de subsistance/du 
soutien économique favorise l’autonomisation des femmes; 

• Toutefois, la réalisation d'un projet de TM sans évaluer la 
dynamique de genre et les risques potentiels de VBG peuvent 
entraîner des conséquences négatives imprévues.



PROBLEMATIQUE

Quelques points d’illustration des risques de protection associés au TM ( Centre Nord):

Raisons évoquées par les auteurs des violences: 

• L’insubordination des épouses  à l’égard des  époux;

• Les  hommes estiment que les ressources devaient être transférés  en leur nom;

• Manque  de consensus sur l’usage des sommes  perçues.

Conséquences

• Violences conjugales;

• Dislocation des familles;

• Multiplication des violences conjugales;

• Enfants délaissés ou mal entretenus du fait de  la séparation et du divorce des parents;

• Confiscation des portables des femmes par les hommes.  



INTÉGRATION DE L’ATTÉNUATION DES RISQUES DE 
VBG DANS LES TM

C’est un processus visant à garantir que les TM et le 
programme dont ils font partie :

•ne provoque pas ou n’augmente pas la probabilité de 
VBG ; 

• identifie les risques de VBG et prend des mesures pour 
les atténuer;

• facilite et surveille pro activement l’accès sûr des 
groupes vulnérables aux services.



Capacité minimale

Les acteurs des TM et les acteurs techniques:  

 Ont une bonne connaissance de l’intégration de la VBG dans le 
programme de transfert monétaire; 

Sont en mesure d’identifier les risques de VBG et les atténuer dans la 
mise en œuvre du programme de Transfert Monétaire;



ATTENTES DU GBV AOR AUX SERVICES DE TM

Le TM doit aider la population à répondre aux besoins de base et de  
contribuer à sa protection en empêchant par exemple les femmes et filles 
d’adopter des stratégies d’adaptation risquées, y compris le travail du 
sexe/rapports sexuels monnayés, travail dangereux/aux fins de 
l’exploitation et travail d’enfants. 

 Un transfert monétaire peut contribuer aussi à certains aspects de la 
réponse à la VBG : lorsque les services de réponse de base à la VBG, les 
services juridiques ou les services de santé ne sont pas disponibles 
gratuitement et qu’un accès financier à ces services est nécessaire, les 
transferts monétaires peuvent fondamentalement faciliter le 
rétablissement des survivants et favoriser la résiliences  des survivants et 
des femmes et des filles face à la VBG



ATTENUATION DES RISQUES DE VBG
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• Mise en place de comités mixtes (mais avec une majorité de
femmes) au niveau village qui identifient en amont les risques
VBG et réfèrent au besoin les cas liés au programme TM
(notamment la violence domestique) de manière confidentielle et
sécurisée.

• Mobiliser les hommes, surtout si les bénéficiaires directs des TM
sont les femmes. S’assurer que les hommes sont impliqués dans la
conception des programmes TM afin de ne pas créer des risques
additionnels de protection.



• Un système robuste de voies de référencement lié aux mécanismes de retour, 
afin d’assurer une redevabilité envers les populations sur le long terme. Cela 
permet aussi d’utiliser l’outil TM et ses programmes comme canaux de 
diffusion pour la prévention de la VBG.

• S’assurer que les TM aillent de pair avec un renforcement des moyens de 
subsistance, notamment des femmes chefs de ménage afin de diminuer au 
maximum l’adoption de stratégies négatives de survie (sexe pour la survie, 
mariage précoce, exploitation sexuelle, etc.);
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• L’importance de faire une analyse de genre : quels changements depuis 
la crise ? Quelles sont les points critiques en terme de risques VBG dans 
les programmes TM? Et cela à plusieurs niveaux: participation en amont, 
lors de la distribution/retrait du cash, et après, notamment au sein du 
ménage

• Les TM ne doivent pas systématiquement viser les femmes, même 
dans une volonté d’équité des genres. Il est nécessaire de développer les 
programmes TM en fonction des besoins et volontés des femmes et des 
hommes, mais aussi des jeunes, des personnes âgées et celles qui vivent 
avec un handicap. Privilégier des groupes de discussion par sexe et âge 
afin de ne pas créer ou augmenter la violence pour les groupes 
vulnérables via les TM.
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DES 
QUESTIONS?


