
Atténuation des risques de VBG 
dans le cadre des transferts monétaires
Ensemble d’outils pratiques destinés aux acteurs 
humanitaires afin de les appuyer dans la manière dont 
ils/elles intègrent la question de la Violence Basée 
sur le Genre (VBG) dans les Transferts Monétaires 
(TM). Axés terrain et fonctionnels, ces outils ont été 
développés suite aux requêtes des acteurs TM et VBG et 
ont récemment fait l’objet de pilotage dans de nombreux 
contextes. Ces outils peuvent être utilisés séparément et 
dans n’importe quel ordre et doivent être contextualisés.

FOURNISSEZ-VOUS DE DES TRANSFERTS 
MONETAIRES? Ces outils vous soutiendront afin 
d’identifier et atténuer les risques potentiels de VBG, 
améliorer la redevabilité de vos programmes et augmenter 
la sensibilité VBG/Genre de vos interventions TM.

ÊTES-VOUS UN/E SPÉCIALISTE DE LA VBG ? Ces 
outils vous aideront à engager les acteurs TM de manière 
pragmatique et concrète et vous soutiendront dans 
votre plaidoyer pour une meilleure atténuation des 
risques de VBG.

OUTIL TEMPS NÉCESSAIRE FORMAT

OUTIL 1 Que sont les transferts monétaires ? 
Principes de base.

PDF (3,5 pages) et vidéo (8 minutes)

OUTIL 2 Brève présentation à l’intention des 
acteurs des transferts monétaires sur 
l’atténuation des risques de VBG

9 diapositives et un script. 
Préparation du PPT (1 heure). 
Présentation du PPT (25 min)

OUTIL 3 Grille d’analyse des risques de VBG dans 
le cadre des transferts monétaires

1 page (disponible dans de 
NOMBREUSES langues) 
issue du Compendium 

OUTIL 4 Guide de discussion de groupe 
sur les transferts monétaires

3 pages (dont 1 page 
d’exemples de questions)

OUTIL 5 Mécanisme de traitement des plaintes 
et de retour d’informations

3 pages (dont 1 page de 
bonnes pratiques) et un modèle 
de Code de conduite

OUTIL 6 Questions supplémentaires pour 
le suivi post-distribution

3 pages (dont 1 page de 
questions à ajouter au suivi 
post-distribution habituel)

OUTIL 7 Liste récapitulative d’observations pour 
les missions de suivi/monitoring des 
activités de transferts monétaires

2 pages 

OUTIL 8 Bonnes pratiques et leçons 
apprises du terrain

Études de cas et notes d’orientation 
sur les leçons apprises dans les 
pays (2 à 7 pages chacune)

NOTA BENE : Ces outils servent de support et ne sont pas censés traiter le sujet des transferts monétaire et de la VBG 
de manière exhaustive (pour cela vous trouverez des liens supplémentaires vers des ressources clés dans chacun des 
outils). Plus d’outils et d’études de cas / meilleures pratiques seront ajoutés à la boîte à outils dans les mois à venir.
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CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À TOUS LES OUTILS ET ÉTUDES DE CAS ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS

https://gbvguidelines.org/en/documents/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-practical/
mailto:ho-cva%40unfpa.org?subject=
https://gbvaor.net/node/1607

