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Contexte
L’utilisation du transfert monétaire en situation humanitaire est en augmentation. Les utilisateurs
du TM ont reconnu que le TM, distribué conjointement à du matériels, l’offre de services et la
gestion des cas, peuvent contribuer aux résultats de protection. En dépit du fait que le TM soit de
plus en plus utilisé par les acteurs humanitaires pour des objectifs de protection, il manque une
compréhension commune et une conceptualisation de l’utilisation du TM dans les programmes
de protection. Il y a également une manque d’évidences sur l’utilisation du TM pour la protection
ainsi que d’un nombre suffisant de pratiques prometteuses. Il y a différents niveaux d’utilisation
du TM au sein des différents domaines/niveaux de responsabilité (AoRs) du Cluster Protection
Global (Protection de l’Enfance, Logements Terres et Biens, Action contre les mines et VBG). Afin
de mettre en pratique le potentiel du TM, les parties prenantes doivent identifier les pratiques
prometteuses et les porter à une plus grande échelle programmatique. L’engagement des
donateurs, coordinateurs des clusters et utilisateurs du TM en cours est essentielle dans le
renforcement des capacités, l’adoption de lignes guides/directrices, la mise en place d’outils, le
renforcement de la collaboration entre les communautés de pratique du TM et de la Protection,
de l’approche de renforcement des capacités nationales (localisation) et dans l’appui à la
recherche et aux programmes de qualité.
L’engament pour une plus vaste utilisation des TM pour les résultats de protection au sein du GPC
et des Clusters Protection au terrain est accompagné par l’engagement individuel de nombreuses
organisations à augmenter les investissements en TM à travers les différents secteurs de
l’assistance humanitaire pour renforcer la résilience des populations vulnérables. La pandémie de
la COVID-19 a augmenté et continuera à augmenter/accroitre le nombre d’individus marginalisés
et déplacés. Afin de maximiser l’efficacité des TM, les acteurs humanitaires devraient établir des
mesures d’atténuation des risques des VBG pour s’assurer que les TM soient sûr et qu’ils ne
puissent pas créer ou exacerber des tensions au sein de la famille et la communauté, et ainsi ne
pas entrainer de risques additionnels pour les femmes et les filles en particulier. La pandémie à la
COVID-19 est en train d’avoir un impact particulièrement négatif sur les dynamiques du genre
envers les femmes et les filles. Elle a augmenté la surcharge de travail domestique et de soin, nonsalariés et pesant majoritairement sur les femmes et les filles ; elle a réduit l’accès aux ressources
et opportunités économiques pour les femmes ; elle a augmenté les violences basées sur le genre

et les risques de protection ; elle a réduit l’accès aux services de santé sexuelle et réductive dont
les femmes sont premières utilisatrices.
Les acteurs humanitaires ont besoin de s’assurer que la conception et mise en œuvre des TM à
travers les secteurs est non seulement sensible au genre et à la protection mais aussi aux
considérations pour l’atténuation des risques des VBG, pour une réception sûre des TM par les
femmes et les filles.
Les expériences au terrain montrent qu’il reste un manque de « contamination mutuelle » entre
les interventions en TM et les VBG. Aujourd’hui, les outils guidant la communauté humanitaire à
la conception et l’utilisation des TM dans les programmes, y compris les programmes de
protection, sont nombreux. Cependant, il reste essentiel de pouvoir faciliter des activités
additionnelles pour le renforcement des capacités et le partage des connaissances et de s’assurer
que les outils clés sont utilisés consciemment au terrain.
Résultats de la session

Le Groupe de Travail sur la protection et les transferts monétaires (Cash for Protection - C4P Task
Team) du Cluster Protection Global a publié récemment le "Cash for Protection Stocktaking Paper"
(Le bilan sur les transferts monétaires pour la protection) afin d'appuyer une compréhension
commune de l’utilisation de l'assistance monétaire par les acteurs de protection, partager les
évidences et souligner les lacunes de connaissances qui demandent une attention particulière et
des ressources dédiés.
Cette session aidera les spécialistes de protection, y compris mais non seulement / ainsi que ceux
de des spécialistes VBG, à mieux comprendre l'utilisation des TM pour des résultats de protection.
Elle vise à aider à comprendre comment créer des évidences, identifier des lacunes d’évidences
et reconnaitre des pratiques prometteuses. La session traitera de l’intégration des TM dans les
programmes de lutte contre les VBG en particulier. Ceci pourra être une aide à une la réalisation
d’une feuille de route élargissant la discussion à l'intégration des TM aux programmes de
protection à travers les différents domaines de responsabilité (AoRs) du Cluster Protection Global
(Protection de l’Enfance, Logements Terres et Biens, Action contre les mines et VBG).
S'assurer de la réduction des risques des VBG dans les TM est essentiel pour la protection des
femmes et des filles. La session partagera les outils et lignes guides en matière d’assistance
monétaire et de protection. La présentation de l'outil d’«Analyse des risques de VBG dans les
TM» montrera comment minimiser les risques des VBG dans la planification, la mise en œuvre et
le suivi et évaluation. Ce dernier est un outil simple conçu pour s’assurer de ne pas nuire aux
femmes et aux filles lors des TM.
Format
Webinaire sur zoom en session plénière. Français (la session gémelle en anglais est planifiée pour le 21
septembre).

Agenda
1. Bienvenue, introduction des participants, partage des résultats de l’enquête avant l’évènement
(10 min.)
2. Aperçu général (25 min.) :
a. "Cash for Protection Stocktaking Paper" (Le bilan sur les transferts monétaires pour la
protection) du Cash for Protection - C4P Task Team
b. TM et réduction des risques des VBG
3. Mini-atelier sur l’outil « Analyse des risques de VBG dans les TM » (30 min.)
4. Bonnes pratiques et leçons apprises du terrain : études des cas sur l’utilisation des TM dans les
programmes VBG et de la réduction des risques des VBG dans les TM.
5. Le lien entre les TM et les différents domaines de protection : sondage sur les lacunes des
évidences, les prochaines étapes pour le C4P Task Team, recherches, guidance
/recommandations et documents en préparation.
Speakers
-

-

Modérateur : Stefan Schmoldt (Co-coordinateur du C4P Task Team, Conseillère Technique sur le
Cash d’IRC)
Intervenants : Sofia Khetib-Grundy (Coordinateur Adjoint, Cluster Protection Global), Stefan
Schmoldt (Co-coordinateur du C4P Task Team, Conseillère Technique sur le Cash d’IRC), Joanna
Fiedman (Spécialiste en assistance en TM – UNFPA) Noemi Dalmonte (Conseillère VBG, GBV AoRAfrique de l’Ouest et Central), Therese Faye (Cash and Learning Parthenrship - Afrique de l’Ouest
et Central)
Donateur partenaire : SDC

Enquête avant l’évènement
1. Avez-vous auparavant utilisé les transferts monétaires dans des programmes de protection pour
appuyer les résultats de protection ? Oui, Non, Pas sur
2. Etes-vous à l’aise avec vos connaissances et compétences, et avec les outils à utiliser dans
l’assistance en TM dans les programmes de protection pour appuyer les résultats de protection ?
Notez de 1 à 5. Si vous n’est pas suffisamment à l’aise, quels sont les barrières que vous avez pour
une amélioration de vos connaissances, compétences et de quels outils avez-vous besoins ?
(réponse libre)

