
 
 

       
Transfert monétaires (TM) de 
CARE 

TRANSFERTS MONETAIRES (TM) PENDANT LA CRISE 
DU COVID-19 

FICHE CONSEILS 

1. Est-il sûr, faisable et possible de mettre en œuvre 
vos projets actuels ou prévus en utilisant les transferts 
monétaires ? La situation a-t-elle changé de façon 
spectaculaire, de sorte que la mise en œuvre mettrait en 
danger le personnel, les partenaires ou les participants de 
CARE ? Pouvez-vous ajouter aux projets en cours ou prévus 
des sessions de communication pour un changement des 
comportements ou de sensibilisation sur la prévention des 
maladies ? Votre mécanisme de feedbacks et redevabilité 
fonctionne-t-il toujours ? Si vous n'êtes pas sûres ou si vous 
avez besoin d'une aide pour faire une adaptation, contactez 
les conseillers globaux Holly Welcome Radice 
holly.radice@care.org (anglais et espagnol) et Sani Dan 
Aoude Sani.DanAoude@care.org (français et anglais).  

  
 

2. Savez-vous dans quelle mesure le COVID-19 affecte 
vos populations cibles ? Utilisez les outils d'évaluation rapide  
des marchés pour déterminer comment l'accès et la 
fonctionnalité des marchés (biens, services, travail) ont été 
affectés, si cette situation est statique ou changeante, et qui 
a accès à quoi. Si vous n'êtes pas sûres de la manière de 
procéder, utilisez les étapes du CaLP programme-quality-
toolbox  et les directives de CARE.  

   
3. Avez-vous mené des vérifications auprès de vos 
participants aux programmes ou des communautés à risque 
? Au niveau mondial, CARE analyse les implications de la 
pandémie de COVID-19 en termes de genre par le biais d'un 
document de politique globale et d'une analyse rapide de 
genre. Au niveau des contextes spécifiques, comprenez-vous 
comment utiliser les TM sensibles au genre  pour relever les 
défis et tirer profit des opportunités pendant l'évolution de la 
crise ? (Cette ressource est également disponible en 
Espagnole, en Anglais, en Arabe  et en Portugais). N'oubliez 
pas que les femmes isolées seront plus sujettes aux 
violences. Des experts en santé publique et des questions de 
genre ont déjà établi un lien entre la violence liée au genre et 
cette crise. Vous êtes-vous renseigné auprès des participants 
à votre programme ? Savez-vous comment réduire les risques 
de violence liée au genre dans l'AEC ? Utilisez le recueil sur 
les TM et les VBG, également disponible en Espagnole, 
Anglais et en Arabe. 
  
 

4. Avez-vous listé les nouvelles restrictions 
concernant l'utilisation, l'envoi ou la réception d'argent ou 
de biens pendant la pandémie ? Y a-t-il des restrictions 
d'accès aux zones de paiement de la part des gouvernements 
ou du secteur privé ? Votre fournisseur de services financiers 
(FSF) peut-il travailler dans tous les localités que vous ciblez 
(Peuvent-ils les atteindre en toute sécurité ? Y a-t-il 
suffisamment d'espèces en circulation ? Les produits sont-ils 
disponibles pour des coupons) ? Adressez-vous au FSF dans 
les capitales et les lieux de paiement, car cela peut varier 
selon les lieux. N'oubliez pas que l'accès et la réglementation 
peuvent changer au fur et à mesure de l'évolution de la crise. 
Si vous n'avez pas de FSF, faites-le pour aider à préparer une 
analyse en vue d'une  éventuelle utilisation des transferts 
monétaires après que la pandémie aura été contenue.  
  
5. Avez-vous identifié des points d'entrée pour les TM 
une fois la période d'urgence COVID-19 passée ? Existe-t-il 
des mécanismes communautaires ou gouvernementaux qui 
contribueront à soutenir le rétablissement qui sera alors 
nécessaire ? Existe-t-il des VSLA au sein de la communauté ? 
Avez-vous une idée de l'impact que cela aura sur la 
disponibilité des produits (par exemple, les fruits et légumes, 
les graines) ou sur les maladies saisonnières habituelles ? 
Savez-vous quand et où, dans la chaîne de valeur, vous 
pourriez soutenir les communautés ?  
 
   
6. Savez-vous ce que font, pensent et planifient les 
autres acteurs des TM ? Découvrez ce que les autres 
organisations planifient. Mercy Corps a publié des conseils 
sur les TM et COVID-19  qui donnent matière à la réflexion 
sur la pertinence des différentes actions possibles. Des 
groupes de travail sur les espèces, des secteurs (par exemple, 
la sécurité alimentaire, la santé reproductive) et la protection 
sociale discuteront des TM dans les semaines à venir. Pour 
comprendre comment participer et contribuer au mieux à la 
coordination de la distribution d’espèces, consultez les 
orientations du orientations du CaLP.  Ses membres 
contribuent à la diffusion d’un document en direct sur les TM 
dans le contexte de la crise du COVID-19.   
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