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Introduction
À quoi sert la boîte à outils de gestion financière de base ?

Cet outil est à utiliser lorsque les bénéficiaires de la gestion de cas de protection des enfants 1 reçoivent une aide
en espèces et/ou sous forme de bons dans le cadre de l’ intervention de gestion de cas de protection des enfants.
Cet outil prodigue des conseils aux gestionnaires de cas qui ont déjà suivi une formation à la gestion de cas. Il
aidera les gestionnaires de cas à aider leurs bénéficiaires à gérer leur argent.
Ces outils sont à utiliser lorsque vous avez déjà identifié les bénéficiaires qui recevront un transfert monétaire ou
de bons dans le cadre de la réponse à la gestion de cas. 2
Objectif général de la boite à outils :
La boîte à outils fournit des exemples de scénarios et d’outils que les gestionnaires de cas peuvent passer en revue
avec un bénéficiaire afin d’encourager ce dernier à réfléchir aux points suivants :
• Les différents besoins des divers membres du ménage afin d’encourager les décisions qui peuvent bénéficier
à ceux qui sont les plus à risque ou marginalisés au sein du ménage.
• Comment les décisions sont prises sur l’argent dépensé, qui prend les décisions et pourquoi ces choix sont
faits.
• Les frais encourus sont des besoins fondamentaux et doivent être considérés comme prioritaires dans
l’intérêt de tous les membres du ménage.
Grâce à ces discussions, on espère que les bénéficiaires seront incités à faire des choix dans l’utilisation de leur
argent qui seront bénéfiques pour eux et pour l’ensemble de leur ménage.
Objectifs spécifiques de cet outil :
Fournir aux gestionnaires de cas des outils pour aider leurs bénéficiaires à gérer les cas de protection des enfants :
• Prendre davantage conscience de leurs dépenses régulières et intermittentes et en garder la trace ;
• Hiérarchiser les dépenses et dépenser dans les limites de leurs revenus ;
• Identifier des habitudes de dépenses plus rentables ;
• Encourager le bénéficiaire à épargner des fonds d’urgence pour faire face à d’éventuels chocs financiers.
En outre, les outils peuvent fournir des informations en temps réel qui peuvent aider à améliorer la conception du
TM dans le cadre du soutien à la gestion de cas de protection des enfants. Les outils peuvent indiquer aux
gestionnaires de cas :
• Si le TM est conçue de manière appropriée (en termes de montant du transfert, de fréquence, de mécanisme
de déboursement) ;
• Tout problème avec le prestataire de services financiers ;
• Résultats positifs intentionnels ou non intentionnels en matière de protection des enfants liés à la réception
du TM ;
• Risques directs ou indirects de protection des enfants liés à la réception du TM ;
• Soutien supplémentaire qui pourrait être fourni au bénéficiaire pour compléter le TM.

Que contient cette boîte à outils de gestion financière de base ?

Cette boîte à outils comprend une sélection d’outils à partir desquels les gestionnaires de cas peuvent choisir ce
qui est utile pour eux et leur bénéficiaire. Cette démarche inclut :
• des exemples de scénarios à utiliser par les gestionnaires de cas pour aider les bénéficiaires à gérer leur
argent tels que :
Un client est l’individu au centre d’un plan de prise en charge (plan d’accompagnement individuel – PAI).
Directives inter-agences relatives à la gestion de dossiers et la protection de l’enfance, Groupe de travail sur la
protection de l’enfance, 2014, Disponible à l’adresse
suivante :https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-andchild-protection.
2Les clients seront sélectionnés pour le soutien du TM en fonction d’un certain nombre de facteurs. Pour des
conseils sur le ciblage, voir (inclure une référence au TM pour des conseils sur la PE)
1
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Exemple de scénario 1 : Points à discuter et questions à poser lors d’une réunion AVANT que le
bénéficiaire ne reçoive pour la première fois un TM.
o
Exemple de scénario 2 : Points à aborder et questions à poser lors de la première réunion lorsque le
bénéficiaire vient de recevoir pour la première fois un transfert monétaire ou de bons (TM).
o
Exemple de scénario 3 : Points à discuter et questions à poser lors des sessions de suivi.
o
Exemple de scénario 4 : Points à discuter et questions à poser lorsque le transfert monétaire ou de
bons (TM) prendra bientôt fin.
o
Exemple de scénario 5 : Points à discuter et questions à poser après la fin de transfert monétaire ou de
bons (TM).
Les outils de soutien pour les discussions entre les gestionnaires de cas et les bénéficiaires sur la gestion
financière de base sont les suivants :
o
Outil 1 : Quels sont les besoins de la famille et de l’enfant ?
o
Outil 3 : Tableau de suivi des revenus.
o
Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses
o
Outil 5 : Document de sortie du TM
o

•

À qui s’adresse cette boîte à outils de gestion financière de base ?

Cet outil est destiné aux équipes de gestion de cas de protection des enfants, y compris les superviseurs et les
gestionnaires de cas.

Encadrement : Les conseillers techniques, les chefs d’équipe ou les responsables de la protection des enfants

et/ou les superviseurs de cas de protection des enfants et les gestionnaires de cas devront d’abord prendre les
outils présentés ici, décider de ceux qui sont les plus appropriés à leur contexte et les adapter pour les utiliser dans
leur milieu.

Gestionnaires de cas : Les utilisateurs finaux de ces outils sont les gestionnaires de cas. Ils travailleront avec
les bénéficiaires de la gestion de cas de protection des enfants pour les soutenir dans leur utilisation du TM.
Lorsque l’outil est utilisé à distance (par exemple par d’appels téléphoniques ou de vidéoconférences), il est
préférable que le bénéficiaire connaisse déjà le gestionnaire de cas. Ils seront plus susceptibles d’avoir une relation
de confiance existante et de partager les problèmes auxquels ils sont confrontés en termes de dépenses du ménage
et d’exposition au risque.
Les gestionnaires de cas qui utilisent cet outil doivent :

•
•

•
•
•

Avoir une expérience préalable de la gestion de cas.
Avoir été évalué à l’aide du cadre d’évaluation de la qualité de la gestion de cas de protection des enfants.
Ils doivent avoir obtenu une appréciation globale « Répond aux niveaux minimums » ou « Bonne pratique »
pour la section 5 « Dotation en personnel et renforcement des capacités » Disponible à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/drive/folders/1eXp7ZdT9uU0rND2wnOIv4LgV68ppROoC
Avoir une bonne compréhension du rôle que joue le TM dans le plan de prise en charge plus large du
bénéficiaire. Le gestionnaire de cas doit savoir comment le TM contribuera à atteindre les objectifs généraux
de gestion de cas de protection des enfants pour chaque cas particulier sur lequel il travaille.
Faire un exposé détaillé sur le TM au bénéficiaire. Cela devrait couvrir le montant du transfert, la modalité,
la fréquence et la durée du TM.
Démontrer des compétences qui les rendent aptes, sur le plan professionnel, à travailler avec des
bénéficiaires qui peuvent avoir connu la détresse, un traumatisme ou la violence. Voir les « Compétences
personnelles, sociales, méthodologiques et techniques » présentées à l’annexe 1 : Cadre de compétences et
d’aptitudes des travailleurs sociaux aux pages 73 à 75 du Groupe de Travail pour la Protection de l’enfance
(2014) Directives inter-agences relatives à la gestion de dossiers et la protection de l’enfance.

Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont ceux qui participent aux réunions de gestion de cas avec le gestionnaire de cas. Ils ne sont
pas nécessairement le chef de famille ou le principal décideur au sein du ménage.
Ces outils sont destinés à être utilisés avec les bénéficiaires :
• Qui participent aux réunions de gestion de cas, et
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Qui sont les bénéficiaires du TM. Dans certains cas, il se peut qu’un autre membre du ménage reçoive le TM
en rapport avec le cas, auquel cas la personne qui assiste aux réunions de gestion du cas et la personne qui
reçoit le TM doivent assister aux réunions au cours desquelles la gestion financière de base sera discutée.

Les bénéficiaires peuvent être soit :

•
•

Des aidants adultes,
Des adolescents qui sont au centre d’un cas, qui assistent aux réunions de gestion de cas, et/ou qui reçoivent
directement le TM eux-mêmes. Il s’agit le plus souvent d’adolescents séparés de leurs aidants habituels (par
exemple, les enfants non accompagnés et séparés) ou de ménages dirigés par des mineurs.

Les gestionnaires de cas peuvent utiliser ces outils avec les bénéficiaires :
• Qui vont bientôt recevoir ou qui reçoivent déjà une aide en espèces et sous forme de bons dans le cadre de
la gestion de leur cas de protection des enfants.
• Qui reçoivent le soutien du TM en tant que mesure de prévention ou de réponse à toute forme d’inquiétude
ou de risque pour la protection des enfants.
• Que les bénéficiaires qui bénéficiaient du TM avant le début de l’aide à la gestion de cas, et qui bénéficient
maintenant à la fois du TM et de l’aide à la gestion de cas.
Les bénéficiaires peuvent souhaiter être accompagnés, comme suit :
• Les enfants/adolescents peuvent, s’ils le souhaitent, être accompagnés d’un adulte de confiance de leur
choix aux réunions.
• Les bénéficiaires peuvent venir par deux ; par exemple, un bénéficiaire peut venir avec son conjoint, son
partenaire ou un autre membre de la famille.
• D’autres personnes qui influencent les décisions financières prises par le bénéficiaire peuvent accompagner
ce dernier. Le bénéficiaire n’est pas toujours la seule ou la principale personne à décider de l’utilisation du
TM. Les gestionnaires de cas peuvent souhaiter inviter d’autres personnes à se joindre aux réunions qui
influencent les décisions financières prises au sein du ménage afin qu’ils puissent travailler ensemble sur ces
outils.
• Les gestionnaires de cas peuvent encourager les bénéficiaires, en particulier les chefs de famille, à emmener
avec eux d’autres membres du ménage dont les priorités peuvent être négligées, comme les filles, les
femmes et les enfants en situation de handicap.
Lorsque l’on invite d’autres personnes à participer à des réunions, il faut tenir compte de la dynamique familiale
et de la nature de tout dossier de protection des enfants pour lequel l’enfant ou la famille reçoit un soutien. Par
exemple, en cas de suspicion de violence domestique, les enfants ou les femmes peuvent subir des violences s’ils
parlent de certaines habitudes de dépenses de l’homme chef de famille devant le gestionnaire de cas.

Collaboration entre les gestionnaires de cas et les acteurs qui fournissent un transfert
monétaire et de bons : Il faut une collaboration étroite et un partage d’informations entre les gestionnaires

de cas et ceux qui effectuent le transfert monétaire ou de bons.

Avant que le TM ne commence, les personnes qui gèrent le versement du TM doivent donner des explications
complètes aux gestionnaires de cas :
• La forme que prendra le TM. C’est-à-dire : expliquer le mécanisme de versement, le montant du transfert, la
fréquence et la durée du TM.
• Comment le TM sera contrôlé.
Lors de la mise en œuvre du TM, les personnes qui gèrent le versement du TM doivent partager :
• Les nouvelles informations sur les changements dans la manière dont le TM est versé.
• Les risques rencontrés par les autres bénéficiaires du TM.
Avant le début du TM et pendant sa mise en œuvre, les gestionnaires de cas doivent partager des informations
avec les personnes qui gèrent le versement du TM au niveau des domaines suivants :
• Interventions complémentaires que les bénéficiaires du TM reçoivent parallèlement au TM.
• Tout problème lié au TM identifié par les gestionnaires de cas ou les bénéficiaires.
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Quand devriez-vous utiliser cette boîte à outils de gestion financière de base ?

Une série de scénarios et d’outils sont présentés dans cette boîte à outils. Les scénarios pour les gestionnaires de
cas sont destinés à être utilisés lors des réunions de gestion de cas entre le gestionnaire de cas et son bénéficiaire.
Ils doivent être utilisés :
• Avant que le TM ne commence (exemple de scénario 1) ;
• Après le début du TM et à intervalles réguliers pendant toute la durée du TM (exemples de scénarios 2 et 3) ;
• Avant que le TM ne prenne fin (exemple de scénario 4) ;
• Une dernière fois après la fin du TM (exemple de scénario 5).

Quand et où devriez-vous utiliser cette boîte à outils de gestion financière de base ?

Lorsque le gestionnaire de cas a déjà tenu des réunions avec le bénéficiaire, il doit utiliser ces outils dans le même
espace que celui où il mène habituellement ses réunions de cas avec son bénéficiaire. Les lieux les plus probable :
1) Dans les bureaux de leur propre organisation ;
2) Dans les bureaux d’une organisation partenaire ou dans un autre espace sûr de la communauté ;
3) Au domicile du bénéficiaire.
Si ces outils sont destinés à être utilisés lors de la rencontre avec un nouveau bénéficiaire, ce dernier doit être
impliqué dans le choix du lieu des discussions. Chaque bénéficiaire peut avoir une préférence différente. Le choix
du lieu doit être abordé lors de la discussion sur le consentement avec le bénéficiaire. L’emplacement choisi doit
tenir compte de quatre facteurs principaux.

Quatre facteurs principaux à prendre en compte lors du choix du lieu pour discuter de la
gestion du budget avec les bénéficiaires de la gestion de cas qui sont des bénéficiaires
du TM.
①

L’adhésion aux normes de
sauvegarde : L’espace doit permettre
de respecter les procédures de
sauvegarde de l’organisation. Lorsque
des enfants participent à la réunion,
le gestionnaire de cas doit être visible
pour les autres, de sorte qu’aucun
comportement inacceptable ne
puisse être observé.

②

L’accessibilité : Il convient de choisir des lieux auxquels le
bénéficiaire et les personnes qui l’accompagnent peuvent
accéder facilement, en toute sécurité et en toute
confidentialité. Cela doit tenir compte à la fois de
l’espace physique et de l’itinéraire à emprunter pour s’y
rendre et en revenir. Par exemple : (1) Les bénéficiaires
en situation de handicap physique doivent avoir accès à
un moyen de transport pour se rendre dans l’espace et
doivent être physiquement capables d’y entrer. (2) Les
bénéficiaires d’un certain sexe ou d’une certaine ethnie
ne doivent pas être exposés à des risques élevés de
violence sur le trajet vers ou dans l’espace.

③

Sécurité : L’utilisation de l’outil doit
avoir lieu dans un endroit où la
confidentialité du gestionnaire de cas,
du bénéficiaire et des membres de
son ménage peut être préservée.

④

La vie privée et confidentialité : Les réunions de gestion
de cas doivent avoir lieu dans un espace qui garantit la
confidentialité. Les personnes situées à l’extérieur de la
salle ne doivent pas être en mesure d’entendre les
discussions qui ont lieu à l’intérieur.

Il peut être nécessaire de mener les discussions par téléphone ou par vidéoconférence lorsque cela s’avère
nécessaire :
• Une ou plusieurs des conditions ci-dessus ne peuvent être remplies ;
• Il existe des risques généralisés permanents qui ne peuvent être atténués, par exemple lorsqu’une région est
touchée par une épidémie de maladie infectieuse, des problèmes de sécurité permanents ou un conflit actif.
Dans ce cas, vous devrez discuter et vous mettre d’accord avec le bénéficiaire sur les points suivants
(1) Quelle technologie fonctionne le mieux pour eux ?
(2) Comment maintenir la sécurité ?
(3) Comment préserver la vie privée et la confidentialité ?
(4) Quels sont les soutiens au niveau de la communauté qui sont à leur disposition ?
Pour des conseils sur la gestion de cas à distance, voir : Iraq Child Protection Sub-Cluster (avril 2020) Child
Protection Case Management Guidance for Remote Phone Follow-up for the COVID-19 Situation.(disponible en
anglais et arabe et Francais)

Page 7 sur 36

Version d’essai sur le terrain Avril 2021
Une boîte à outils pour aider les clients adultes et adolescents dans la gestion financière de
base.

Comment adapter et contextualiser la boîte à outils de gestion financière de base ?

L’outil doit être adapté au contexte et au bénéficiaire auquel le gestionnaire de cas s’adresse. Chaque individu est
différent et a donc des besoins différents. Le gestionnaire de cas doit bien connaître son bénéficiaire et le ménage de
celui-ci. Le gestionnaire de cas comprendra les besoins de soutien du bénéficiaire. le gestionnaire de cas doit savoir et
documenter pourquoi le bénéficiaire a été sélectionné comme bénéficiaire du TM. Ils doivent sélectionner les
questions et les outils à utiliser, et les adapter à chaque bénéficiaire, en fonction de ses besoins individuels et de ceux
de son ménage.
L’adaptation est simplement un processus de sélection des questions et des outils
Étapes du processus de contextualisation :
i.
Adapter les scénarios pour la recherche du consentement/assentiment éclairé et l’obtention des
autorisations en fonction des lois locales.
ii.
Sélectionner les questions et les outils les plus adaptés à la situation du bénéficiaire, à son ménage et au
contexte dans lequel vous travaillez.
iii.
Adaptez les scénarios choisis en fonction du bénéficiaire ; par exemple, l’âge et le stade de
développement du bénéficiaire, son niveau d’éducation et d’alphabétisation, si vous vous adressez à une
femme ou à un homme chef de famille, si le bénéficiaire est un enfant non accompagné et séparé de sa
famille ou un enfant chef de famille.
iv.
Traduire les outils et les scénarios dans les langues locales.
v.
Changer les images/icônes de l’outil 1, 2, 3 et 4, en utilisant celles qui seront facilement comprises par
les bénéficiaires dans votre contexte.
vi.
Changer les catégories de dépenses pour celles qui sont les plus familières et pertinentes dans votre
contexte.
vii.
Supprimer ou ajouter des colonnes ou des lignes dans les tableaux des outils 3 et 4.
viii.
Préparez les éléments de l'outil 5 qui sont pertinents pour tous les bénéficiaires. Par exemple, la
procédure d'orientation vers une protection des enfants adaptée à la communauté.

Facteurs à prendre en compte lors de la contextualisation des scénarios et des outils.
Niveau
Facteurs
Caractéristiques •
Sexe, âge, handicap ou maladie chronique.
individuelles
• Langue, alphabétisation, niveau d’éducation.

•
•
Caractéristiques •
des ménages
•
Communauté
•
•
Société
•
•
•

Position du bénéficiaire au sein du ménage (rôle, capacité de prise de décision, etc.).
Structure du ménage (famille recomposée, famille d’accueil, etc.).
Les structures de gouvernance à l’échelle locale.
Marchés.

•

Normes socioculturelles.
Structures politiques/de gouvernance à l’échelle nationale.
Cadres juridiques ; par exemple, l’âge minimum pour que les enfants puissent
travailler ou avoir un compte bancaire ainsi que la possibilité légale pour les femmes
de posséder et de dépenser de l’argent liquide.
Filets de sécurité sociale existants et régimes de protection sociale gérés par le
gouvernement.
La disponibilité de certaines technologies.

•
•

Modalités du TM utilisées dans le contexte.
Noms des prestataires de services financiers opérant dans la région.

•

Conception de
transfert
monétaire et de
bons

Déplacé, réfugié, apatride.
Activités de subsistance.
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Ce que cette boîte à outils de gestion financière de base ne fait PAS
(i) Cet outil ne remplace pas le processus complet de gestion de cas ni aucune des étapes de ce processus. Les
scénarios et outils suggérés doivent être utilisés lors des réunions de gestion de cas. Ce sont des outils
supplémentaires qui complètent la planification de la sécurité, le plan d’action des cas, etc.
(ii) Cet outil ne fournit pas d’indications sur la manière de concevoir votre TM avant qu’il ne commence.
Cependant, il peut recueillir des informations utiles en temps réel qui peuvent vous aider à adapter votre
mécanisme de livraison de TM afin de le rendre plus sûr pour vos bénéficiaires.
Pour des conseils détaillés sur la conception et la mise en œuvre du TM, voir :
• Cash Transfer Programming Operations Manual, Save the Children (disponible en anglais)
• Cash Transfer Programming Toolkit, MercyCorps (disponible en anglais)
(iii) Cet outil ne vous aide pas à identifier les bénéficiaires qui devraient bénéficier du TM. Pour sélectionner les
bénéficiaires qui recevront le TM, vous devez disposer de processus d’identification dans le pays :
a.
Les communautés dont les capacités sont dépassées par les besoins,
b.
Les enfants et les ménages qui sont en danger ou qui ont connu des problèmes de protection des enfants ;
c.
Les risques pour la protection des enfants qui sont liés à la pauvreté, au manque de ressources
financières ou à la précarité des moyens de subsistance
d.
Les enfants et les familles pour lesquels les avantages du TM l’emportent sur les risques.
Parmi les outils qui peuvent vous aider à identifier les communautés, les ménages et les personnes à risque,
citons les suivants :
• Évaluation de la vulnérabilité et des capacités (https://www.ifrc.org/vca) il s’agit d’un outil qui peut vous
aider à identifier les risques à l’échelle de la communauté.
• L’Approche par analyse de l’économie des ménages (HEA) (https://www.heacod.org/frfr/Published%20Reports/Household%20Economy%20Analysis_Package21032018.pdf) cette méthode
vous aidera à identifier les ménages économiquement actifs les plus pauvres dans un contexte donné.
• Heightened Risk Identification Tool (outil d’identification des risques élevés)
(https://www.refworld.org/docid/4c46c6860.html) il s’agit d’un outil qui permet d’identifier les
personnes présentant un risque élevé. Cet outil est conçu spécifiquement pour les milieux de réfugiés,
mais pourrait être adapté à d’autres contextes.
(iv) Cette boite à outils n’impose pas de conditionnalité ou de restrictions transfert monétaire ou de bons qui est
par ailleurs inconditionnelle et sans restriction. Il vise à faire en sorte que les bénéficiaires réfléchissent à la
manière dont les décisions sont prises, et à qui les besoins doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de décider
comment dépenser le TM. Les bénéficiaires peuvent souhaiter apporter des reçus pour faciliter le processus
de gestion budgétaire, mais les gestionnaires de cas ne doivent pas l’exiger ou l’attendre. Les gestionnaires de
cas ne devraient pas être tenus de rendre compte de la façon dont les bénéficiaires dépensent leur argent ;
cela irait à l’encontre de la relation de confiance, de l’attention et de la prestation de services sans jugement
qui sont les fondements de la gestion de cas.
(v) Elle n’est pas un outil de suivi et d’évaluation permettant de fournir des preuves de l’impact du TM sur le bienêtre des enfants. Des conseils que vous pouvez adapter à votre contexte sont disponibles ailleurs sur le suivi
et l’évaluation du bien-être des enfants. Voir, Par exemple,
• Pages 64 à 66 de « Mesure de la Hamakawa », T. et Randall, K. (2008) Unmeasurable:
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/measuring-unmeasurable-communityreintegration-former-child-soldiers-cote-divoire (disponible en anglais)
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/4494.pdf
• O’Donnell K., Nyangara F., Murphy R., & Nyberg B. (2008) Child Status index, USAID et Duke University,
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/ovc/child-status-index/CSI%20Index-Jan-09beta.pdf (disponible en anglais)
(vi) Cette boîte à outils ne fournit pas aux bénéficiaires une formation complète en matière d’éducation financière. Les
compétences en matière d’éducation financière peuvent être développées comme une composante
complémentaire aux interventions de gestion de cas et de TM que vous fournissez à vos bénéficiaires de gestion de
cas.
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Managing your Money: Financial Literacy Training for Community Savings Groups est un exemple de
manuel de formation à l’éducation financière.
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Quels sont les principes directeurs pour l’utilisation de cet outil de gestion
financière de base ?
Vous trouverez ci-dessous les 15 principes directeurs qui devraient informer et sous-tendre toutes les pratiques
de gestion de cas, y compris les conversations entre les gestionnaires de cas et leurs bénéficiaires concernant la
gestion financière de base. Ces principes directeurs sont tirés de Directives inter-agences relatives à la gestion de
dossiers et la protection de l’enfance, Groupe de travail sur la protection de l’enfance (2014),
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-and-childprotection..

Principes directeurs de la gestion de cas de protection des enfants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ne pas nuire.
Donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Non-discrimination.
Adhérer à des normes éthiques. Y compris celles relatives à la sauvegarde et aux codes de
conduite.
Rechercher le consentement et/ou l’assentiment éclairé.
Respecter la confidentialité.
Veiller à la redevabilité.
Adapté aux enfants/centré sur les enfants.
Donner aux enfants et aux familles les moyens de s’appuyer sur leurs points forts.
Fonder toutes les actions sur la connaissance du développement des enfants, de ses droits
et de sa protection.
Faciliter la participation significative des enfants.
Fournir des processus et des services adaptés à la culture.
Coordonner et collaborer.
Maintenir les limites professionnelles et traiter les conflits d’intérêts.
Respecter les lois et les politiques relatives aux rapports obligatoires.

Les problèmes de sauvegarde et les blessures ou conditions médicales potentiellement mortelles
observées ou présentées pendant le processus de collecte des données doivent être traités dès
que possible. Comme cette boîte à outils doit être utilisée dans le cadre d’un processus de gestion
de cas, il est supposé qu’il existe un ensemble préexistant de procédures opérationnelles standard,
et une voie de référencement qui sera suivie si une action urgente est nécessaire pour assurer la
sécurité et la protection d’un enfant et/ou de sa famille.
Tout incident de sauvegarde, toute blessure mettant la vie en danger ou tout problème médical
identifié au cours d’une réunion de gestion de cas doit faire l’objet d’une action immédiate.

•
•
•

Les mesures prises doivent être basées sur les besoins individuels de l’enfant.
Tout problème ou préoccupation de sécurité lié à la façon dont le TM est conçue doit être
résolu avant le prochain décaissement.
Dans le cas d’incidents de sauvegarde,
− Des mesures doivent être prises pour éviter que d’autres problèmes ou incidents de
sauvegarde ne se produisent, et,
− Les rapports doivent être établis conformément aux protocoles internes des agences et
aux cadres juridiques nationaux.
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Conseils aux gestionnaires de cas sur l’aide à apporter aux bénéficiaires en
matière de gestion financière de base
Recherche du consentement

Au début de chacune des réunions, le gestionnaire de cas devra demander le consentement/assentiment éclairé
du bénéficiaire. Les points clés à soulever sont les suivants :
• Expliquer l’objectif des discussions sur la gestion financière de base.
• Décrire le processus que vous allez suivre aujourd’hui.
• Indiquer quelles informations vous allez recueillir et garder sur leurs finances.
• Préciser comment les informations financières qu’ils partagent avec vous seront conservées.
• Obtenir la permission de procéder.

Parler d’argent

Lors de toute forme de discussion avec un bénéficiaire sur son utilisation du TM, vous pouvez vouloir ou devoir
rappeler au bénéficiaire de penser aux différentes catégories de coûts qui existent, notamment :
• Coûts réguliers et fixes. Il est facile de les prévoir. Ils comprennent des coûts tels que le loyer et les frais de
scolarité.
• Coûts réguliers et variables. Nous savons qu’ils se produiront, mais nous ne pouvons pas savoir combien ils
coûteront et nous ne savons pas toujours quand ils seront facturés. Ils comprennent la nourriture, les
factures d’électricité et de téléphone, l’inscription à l’école, etc.

•
•

Ils sont peu fréquents mais prévisibles : impôts, paiements d’assurance, etc.
Dépenses de choc et frais imprévus. Il s’agit de frais « surprises » auxquels vous ne vous attendiez pas. En
tant que tel, vous ne pouvez pas les planifier et vous ne savez pas quel sera leur montant. Il est nécessaire
de mettre de l’argent de côté pour les coûts imprévus. Il peut s’agir de nouveaux problèmes de santé, de
dommages à votre maison, de pertes de récoltes, etc.

En fonction des capacités et du niveau d’éducation du bénéficiaire, vous devrez peut-être l’aider de diverses
manières, en utilisant des aides, à comprendre ces discussions sur l’argent. Vous pouvez...
• Imprimer et utiliser les grandes versions des icônes (les icônes incluses ici comprennent celles pour les
revenus, les dépenses, la date, les différentes catégories de dépenses du ménage, etc.)
• Imprimer et utiliser des images d’endroits dans le cadre où ils peuvent travailler, recevoir de l’argent et le
dépenser.
• Produire une forme de « fausse monnaie »
• Travailler avec le bénéficiaire pour dessiner vos propres icônes pour les concepts clés qui reviendront au
cours des réunions, à savoir : revenu ; source de revenu ; montant dépensé ; date ; etc.
Toutefois, n’oubliez-pas qu’il ne s’agit pas d’un programme de formation en matière de finances. Pour plus de
détails sur cette formation, voir la section ci-dessus, « Ce que cette boîte à outils de gestion financière de base ne
fait PAS »

Parler des besoins au sein du ménage
Lorsque vous parlez des dépenses du ménage, rappelez au bénéficiaire de prendre en compte l’ensemble des
besoins de tous les membres du ménage. Demandez toujours aussi s’il existe des besoins spécifiques pour
certaines personnes du ménage :
• Quels sont les besoins... des filles ? ... des garçons ? ... des enfants en situation de handicap ? ... des jeunes
bébés ? ... des adolescents plus âgés ? ... de vos enfants biologiques vivant dans un autre ménage ? ... des
enfants biologiques d’une autre personne vivant dans votre ménage ? ... des personnes âgées dans le
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•
•

•

ménage ? ... des adultes en situation de handicap ? Les enfants et les adultes du ménage ont-ils des
problèmes de santé mentale ?
Qui dépense les revenus du ménage ?
Comment prenez-vous les décisions à la maison ?
o
Qui décide de la manière dont les revenus sont dépensés ?
o
Demandez-vous aux garçons et aux filles ce dont ils ont besoin ?
o
Demandez-vous à votre conjoint/partenaire ce qu’il veut ou ce dont il a besoin ?
o
Demandez-vous aux autres adultes du ménage ce qu’ils veulent ou ce dont ils ont besoin ? Si oui,
quelles personnes ?
Vous pouvez demander au bénéficiaire d’inviter d’autres membres du ménage qui ont des points de vue
différents sur les besoins et les priorités. Faites attention à la dynamique et aux tensions internes du ménage.
Ces discussions de la gestion financière de base ne doivent pas déclencher de violence au sein du ménage.

Les choses à faire et à ne pas faire pour parler aux bénéficiaires adolescents de la
gestion financière de base.
Il s’agit d’un bref guide sur la façon de parler aux bénéficiaires adolescents de la gestion
financière de base. Des conseils plus détaillés sur la communication avec les adolescents sont
disponibles dans la boîte à outils de TM/PE pour adolescents

✔FAIRE

Expliquez pourquoi vous parlez à l’enfant de la gestion financière de base : Expliquez dans un
langage adapté aux adolescents les objectifs de la ou des réunions. Combien de fois, quand et où
vous vous rencontrerez. Dites à l’enfant que vous voulez l’aider à utiliser les transferts monétaire
ou les bons qu’il reçoit le plus efficacement possible, pour couvrir le coût de certains de ses besoins
essentiels.
•
S’il bénéficie d’un transfert monétaire inconditionnel: Dites au bénéficiaire qu’(1) il a le droit
de choisir comment dépenser l’argent qu’il reçoit par les TM.
•
S’il reçoit un ou des transferts monétaires conditionnels ou des bons : Expliquez au
bénéficiaire que l’on attend de lui qu’il utilise l’argent ou les bons et décrivez-lui ces limites
et ces attentes.
Restez neutre : Faites savoir à l’enfant que vous n’êtes pas là pour le juger mais pour l’écouter, le
comprendre et l’aider.
Soyez respectueux : Les adolescents peuvent faire des choix différents de ceux que vous feriez,
ne les jugez pas pour leurs choix, ne montrez pas de signes de désapprobation.
Écouter : Laissez le temps à l’adolescent de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements.
Permettez-lui de se sentir à l’aise afin qu’il puisse demander des conseils sur ses choix.
Prêtez attention et observez : Observez le langage corporel, le comportement et les réactions
physiques de l’adolescent, ainsi que les mots qu’il utilise. S’il est mal à l’aise pour aborder certains
sujets, soyez respectueux et n’insistez pas. Soyez patient, cela vous aidera à établir une relation
de confiance avec l’enfant, qui pourra partager plus de détails lors de rencontres ultérieures.
Soyez patient : Laissez à l’enfant le temps de réfléchir et d’absorber les outils et les informations
que vous lui donnez et les questions que vous lui posez. Donnez-lui la possibilité de réfléchir à vos
questions et d’y répondre lors des prochaines sessions.
Utilisez un langage corporel approprié et positif : Utilisez un langage corporel positif et
culturellement adapté au contexte. Communiquez du réconfort à l’enfant en utilisant des
techniques de communication non verbale (par exemple, en souriant). Asseyez-vous à la même
hauteur que l’enfant.
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Adaptez continuellement votre langage et votre approche à l’âge et au stade de développement
de l’enfant : Choisissez un langage clair et compréhensible pour des enfants de l’âge de votre
bénéficiaire, avec les compétences et les capacités dont ils disposent. Prenez le temps, lors de la
première rencontre, de comprendre si l’enfant sait lire, écrire, et s’il a des compétences de base
en calcul ou non. Adaptez les futures conversations que vous aurez et les outils que vous utiliserez
à l’évaluation initiale des capacités. Soyez prêt à continuer à adapter et à ajuster votre approche
au fur et à mesure que vous travaillez avec l’enfant. Envisagez d’utiliser des icônes imprimées, des
images et de la « fausse » monnaie pour faciliter les discussions.

✗NE PAS FAIRE

Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas garder. Ne dites pas que vous serez en mesure d’aider
l’enfant comme il le souhaite. Il arrive que vous ne puissiez pas le faire. Les deux principales
situations où vous risquez de ne pas pouvoir faire ce que l’enfant souhaite concernent (1) la
confidentialité et (2) la possibilité d’ajuster le transfert monétaire ou de bons.
•
La confidentialité : Rassurez l’enfant à qui vous parlez en lui disant qu’il peut vous faire
confiance, être ouvert avec vous, et que la plupart de ce que vous discuterez restera
strictement confidentiel, entre vous deux. Vous devez également lui dire que vous devrez
peut-être partager certaines informations si ce qu’il vous dit vous fait penser que lui-même,
ou quelqu’un qu’il connait, est en danger d’une manière ou d’une autre. Vous devrez alors
parler à d’autres personnes pour vous assurer que l’enfant et/ou d’autres personnes sont en
sécurité et protégés de tout préjudice.
•
Modifications de la conception de transfert monétaire ou de bons : Les budgets des programmes
sont préétablis. Les spécifications du TM peuvent être établies par le gouvernement, des groupes
inter-agences plus larges, des consortiums ou par un donateur. Le TM dont bénéficie l’enfant
et/ou sa famille peut s’inscrire dans le cadre d’une intervention humanitaire ou de
développement plus large qui ne vise pas uniquement les personnes concernées par les
problèmes de protection des enfants. Tout cela signifie que la capacité du gestionnaire de cas à
ajuster le montant, la fréquence ou la durée du TM dans la plupart des cas est assez limitée. Le
gestionnaire de cas peut être en mesure d’apporter un retour d’information, mais il ne doit pas
promettre à l’enfant ou aux membres du ménage que le TM sera ajusté en fonction de ce retour
d’information. Cela dit, si le TM présente un risque pour quelqu’un, il est essentiel de réagir
immédiatement et de procéder à des ajustements pour rendre le TM sûr.
Ne forcez pas l’enfant ou ne faites pas pression sur lui pour qu’il parle. Il est préférable d’y aller
pas à pas et de ne pas demander trop d’informations trop rapidement. Les enfants peuvent
prendre du temps pour absorber et comprendre les nouvelles informations qui leur sont données.
NE PAS juger les bénéficiaires sur la manière dont ils ont choisi d’utiliser leur TM. Ne tenez pas
compte de vos propres valeurs et de votre vision du monde lorsque vous rencontrez des
adolescents. Ne montrez pas de jugement dans vos paroles ou votre langage corporel. Si vous
portez un jugement lorsqu’un enfant vous dit qu’il a utilisé le TM pour acheter des cigarettes, de
l’alcool, du maquillage ou d’autres articles que vous ne jugez pas essentiels, l’enfant se sentira
moins à l’aise pour partager des détails de sa vie avec vous.
NE PAS exiger de rapports financiers détaillés de la part des adolescents. Les bénéficiaires
peuvent souhaiter apporter des reçus pour faciliter le processus de gestion budgétaire, mais les
gestionnaires de cas ne doivent pas l’exiger ou l’attendre. Les gestionnaires de cas ne devraient
pas avoir la responsabilité de rendre compte de la façon dont les bénéficiaires dépensent leur
argent, ce qui contredirait la relation de confiance, d’attention et de prestation de services sans
jugement qui sont les fondements de la gestion de cas.
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Aider les bénéficiaires dans la gestion financière de base par le biais de la
gestion de cas
1.

Avant que le bénéficiaire ne reçoive son premier versement de transferts
monétaires ou de bons.
Programmation :
• Cette conversation doit avoir lieu entre un gestionnaire de cas et le bénéficiaire une
semaine ou plus avant la réception du premier transfert monétaire ou de bons (TM)
par le bénéficiaire.
Calendrier :
• Le contenu suivant devrait prendre entre 30 minutes et 1 heure 30 minutes à
compléter avec le bénéficiaire.
• Le temps que cela prendra dépendra de leurs compétences en mathématiques, de
leur familiarité avec les processus budgétaires et de la mesure dans laquelle ils ont
suivi leurs propres dépenses par le passé.
• Vous pouvez couvrir le contenu en deux sessions distinctes afin de ne pas submerger
le bénéficiaire.
• Lorsque vous travaillez avec des bénéficiaires adolescents, il se peut que vous ne
puissiez pas couvrir autant de contenu en une seule réunion. C’est particulièrement
le cas si l’enfant n’a jamais manipulé d’argent ni établi de budget auparavant.
Le gestionnaire de cas aura besoin des éléments suivants :
• Un exemplaire imprimé de l’exemple de script adapté 1.
• Des exemplaires imprimés des outils qu’ils prévoient d’utiliser avec le bénéficiaire ; il
peut s’agir des outils 1 et 2, ou d’un seul de ces outils.

Exemple de script 1 : Points à discuter et questions à poser lors d’une
réunion AVANT que le bénéficiaire ne reçoive pour la première fois
un TM.
Avant de recevoir le premier versement de transfert monétaire, le gestionnaire de cas doit
EXPLIQUER ce qui suit à tous les bénéficiaires.
Décrivez votre rôle de gestionnaire de cas en relation avec les transferts monétaires et de bons :

•
•
•

Les objectifs des discussions et les outils que vous utiliserez ensemble. Précisez que vous
n’imposez pas de conditions, mais que vous pouvez aider à la prise de décision et à
l’établissement des priorités.
La manière dont vous travaillez avec le prestataire de services financiers.
Votre engagement à préserver la confidentialité de toute information qu’ils partagent, y
compris la façon dont ils dépensent leur argent.
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•

•

Vous devez partager des informations avec votre supérieur hiérarchique et/ou le prestataire
de services financiers s’il s’avère au cours de la conversation que la manière dont les
versements de TM sont actuellement effectués met le bénéficiaire ou toute autre personne en
danger. Cela permet de procéder à des ajustements et d’assurer la sécurité de tous.
Obtenez un consentement éclairé pour engager ces discussions avec le bénéficiaire et pour
conserver les informations partagées sur ses finances.

Décrire les transferts monétaires et en bons au bénéficiaire :
(Le prestataire de services financiers peut également fournir les informations ci-dessous, mais il est
préférable que le bénéficiaire les entendent deux fois plutôt que pas du tout. Il se peut également
que le bénéficiaire se sente plus à même de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements
de la part de son gestionnaire de cas.)
• La raison pour laquelle le bénéficiaire a été sélectionné pour recevoir un TM.
• Le montant du TM qu’il recevra, c’est-à-dire le montant du transfert.
• Comment le montant du TM a été décidé.
• La date de début du TM.
• Comment il recevra le TM, c’est-à-dire quel mécanisme de prestations sera utilisé.
• La fréquence à laquelle le bénéficiaire recevra le TM.
• Quand il est prévu que le TM se termine et ce qui se passera ensuite.
• Quel soutien le bénéficiaire recevra en complément du TM.
• Toute condition à remplir par le bénéficiaire bénéficiant d’un TM.
• Quel contrôle ou suivi aura lieu parallèlement au versement du TM, et comment le bénéficiaire
sera engagé dans ce processus de suivi et d’évaluation.
Le gestionnaire de cas peut ensuite poser au bénéficiaire les diverses QUESTIONS suivantes qui lui
semblent les plus pertinentes bénéficiaire en fonction de sa situation :
• Pensez-vous que vous serez à même de recevoir un TM de la manière décrite ci-dessus ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en
sécurité ?
• Avez-vous décidé de la façon dont vous allez dépenser ce premier versement de TM ?
• Voulez-vous parler des dépenses que vous faites et voir si vous pensez que ce TM aidera à
couvrir ces dépenses ?
o
Si oui, utilisez l’Outil 1 : Quels sont les besoins de la famille et de l’enfant ? et/ou l’Outil 2 :
Hiérarchiser les dépenses des ménages, ci-dessous. Vous devez choisir l’outil ou les outils
qui conviennent au niveau d’éducation et d’alphabétisation de votre bénéficiaire.

Comment utiliser l’Outil 1 et l’Outil 2 : Outil 1 : Quels sont les besoins de
la famille et de l’enfant ? et Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des
ménages avec le bénéficiaire lors de la réunion AVANT le début du
transfert monétaire ou de bons :
•
•
•

Imprimez les outils que vous utiliserez avec le bénéficiaire, c’est-à-dire le diagramme de
l’Outil 1 et/ou le tableau de l’Outil 2.
Appuyez-vous sur les outils à utiliser entre le gestionnaire de cas et le bénéficiaire.
Demandez au bénéficiaire « Quels sont les besoins actuels de votre famille et de vos enfants ? »
par rapport à chacune de ces catégories. Demandez-leur de penser aux dépenses régulières
(celles qui sont réalisées tous les jours, toutes les semaines, tous les mois), aux dépenses
intermittentes, ainsi qu’aux dépenses chocs.
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•
•

•
•

•
•
•

•

•

Dans quel domaine avez-vous toujours dépensé de l’argent ?
Les coûts réguliers peuvent inclure la nourriture, le loyer, le crédit de téléphonie mobile et le
transport. Les coûts intermittents peuvent inclure les vêtements, les articles ménagers, etc.
Vous pouvez parler des différentes catégories de coûts que le bénéficiaire peut encourir :
i. Prenez des notes au regard des différentes catégories mentionnées directement sur le
diagramme, OU
ii. Remplissez la colonne A de l’Outil 2.
o Pour le bénéficiaire sachant écrire, encouragez-le à remplir la colonne A du tableau de
l’Outil 2 en indiquant ce qu’il pense des articles qu’il achète.
o Au fur et à mesure que vous parcourez le tableau, demandez-leur également ce qu’ils
pensent être le coût des articles et ils pourront commencer à remplir la colonne B.
o Pour le bénéficiaire qui est moins à même de lire et écrire, le gestionnaire de cas peut
remplir la colonne A du tableau de l’Outil 2 tout en s’assurant que le bénéficiaire et le
gestionnaire de cas peuvent tous deux voir ce que le gestionnaire de cas écrit. Le
gestionnaire de cas doit expliquer qu’il écrit ce que dit le bénéficiaire, afin que ce
dernier puisse garder une trace de la conversation qu’il a avec lui.
o De même, le gestionnaire de cas peut noter dans la colonne B les commentaires et
réflexions du bénéficiaire sur le coût habituel des articles qu’il achète.
Lorsque vous avez fait le tour de toutes les catégories de coûts et que vous avez énuméré les
principaux coûts auxquels le bénéficiaire peut penser, demandez-lui de réfléchir à tous les coûts
qu’il a pu oublier.
Demandez toujours aussi s’il existe des besoins spécifiques pour certaines personnes du
ménage :
o
Quels sont les besoins... des filles ? ... des garçons ? ... des enfants en situation de
handicap ? ... des jeunes bébés ? ... des adolescents plus âgés ? ... de vos enfants
biologiques vivant dans un autre ménage ? ... des enfants biologiques d’une autre
personne vivant dans votre ménage ? ... des personnes âgées dans le ménage ? ... des
adultes en situation de handicap ?
Informez le bénéficiaire que vous utiliserez à nouveau l’Outil 2 au cours des prochaines séances,
lorsque vous compléterez les autres colonnes.
Demandez au bénéficiaire de conserver l’« Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des ménages »
rempli et de le rapporter lors des prochaines discussions.
Le gestionnaire de cas peut vouloir faire une photocopie (s’il a accès à une photocopieuse) ou
prendre une photo avec son téléphone. Cela permet au bénéficiaire de conserver une copie et
au gestionnaire de cas de conserver une copie dans son dossier. Cela doit être fait d’une
manière conforme aux protocoles de protection des données et de partage des informations
de votre organisation ou agence. Voici quelques exemples de bonnes pratiques en matière de
protection des données : n’utilisez que votre téléphone professionnel, supprimez
régulièrement les photos une fois que les fichiers sont téléchargés sur votre ordinateur, créez
un mot de passe, etc. Le Domaine de responsabilité de la protection de l’enfance a élaboré un
projet de protocole de protection des données et de partage des informations.
Si le bénéficiaire est à même de le faire sans l’aide du gestionnaire de cas, encouragez-le à
passer en revue le document et à continuer à ajouter des éléments dans les colonnes A au fur
et à mesure qu’il y pense d’ici la prochaine session.
Posez maintenant quelques questions sur les revenus du ménage et sur la façon dont ils
répondent aux besoins de la famille (la flèche dans le coin gauche de l’Outil 1).
o
Quelles sont les sources de revenus dont vous disposez ? (Les réponses à cette question
peuvent être notées sur l’Outil 1)
o
Comment votre famille répond-elle à vos besoins en ce moment ?

Avez-vous des moyens de répondre à ces besoins qui ne dépendent pas de cette aide
spécifique ?

Quels sont les obstacles à la satisfaction de ces besoins ?

Page 17 sur 36

Version d’essai sur le terrain Avril 2021
Une boîte à outils pour aider les clients adultes et adolescents dans la gestion financière de
base.


•

Comment pensez-vous qu’un transfert monétaire ou de bons contribuera à répondre
à ces besoins ?

Questions pour les chefs de famille (garçons ou hommes)
• Avez-vous une épouse, une partenaire, une femme adulte de confiance qui peut demander aux
filles de votre ménage quels sont leurs besoins spécifiques (par exemple, elles peuvent ne pas
vouloir parler aux membres masculins du ménage de leurs besoins en produits hygiéniques) ?
Questions pour les bénéficiaires (femmes ou filles)
• Pouvez-vous choisir ou influencer la façon dont l’argent est dépensé dans votre ménage ?
• Vos besoins et ceux des autres filles et femmes du ménage sont-ils pris en compte dans
l’établissement du budget du ménage ?
• Y a-t-il des activités auxquelles vous ne pouvez pas participer (par exemple, aller à l’école ou
accéder aux services de santé) en raison d’un manque de ressources ?
Questions de suivi sur la sécurité
Posez des questions de suivi sur la sécurité :
o
Vous sentirez-vous en sécurité en dépensant le TM ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en
sécurité ?
o
Pensez-vous que certains membres de votre ménage soient ou se sentent moins en sécurité
que d’autres avec le TM ?

Si oui, quelles personnes ?

Si oui, comment se sentent-elles moins en sécurité ?
o
Que pouvons-nous faire pour vous aider, vous et votre famille, à vous sentir plus en sécurité ?

•

Clôture
Clôturez la séance en remerciant votre bénéficiaire pour son temps et en lui rappelant le jour et
l’heure de votre prochaine rencontre.
• Mettez à jour tous les dossiers en y ajoutant des copies des formulaires remplis et toute question
soulevée au cours de la réunion.

•
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2.

Après que le bénéficiaire ait reçu son premier versement de transfert
monétaire et de bons.
Programmation :
• Cette conversation doit avoir lieu une fois entre un gestionnaire de cas et le
bénéficiaire, très peu de temps après que le bénéficiaire ait reçu son premier
versement de TM. Idéalement dans les 1 à 2 jours suivant la réception.
Calendrier :
• Le contenu suivant devrait prendre entre 1 heure et 1 heure 30 minutes.
• Le temps que cela prendra dépendra de leurs compétences en mathématiques, de
leur familiarité avec les processus budgétaires et de la mesure dans laquelle ils ont
suivi leurs propres dépenses par le passé.
• Vous pouvez couvrir le contenu en deux sessions distinctes afin de ne pas submerger
le bénéficiaire.
• Lorsque vous travaillez avec des bénéficiaires adolescents, il se peut que vous ne
puissiez pas couvrir autant de contenu en une seule réunion. C’est particulièrement
le cas si l’enfant n’a jamais manipulé d’argent ni établi de budget auparavant.
Le gestionnaire de cas aura besoin des éléments suivants :
• Un exemplaire imprimé de l’exemple de script édité 2.
• Les formulaires remplis lors de la première session entre le gestionnaire de cas et le
bénéficiaire pour discuter de la gestion de base du budget. Cela peut être l’Outil 1 ou
l’Outil 2 ou les deux.
• Un exemplaire imprimé des outils 3 et 4.
• Une calculatrice.
Tâches du gestionnaire de cas avant la réunion :
• Avant la réunion, le gestionnaire de cas doit contacter le bénéficiaire pour lui rappeler
d’apporter les outils 1 et/ou 2 complétés, en fonction des outils sur lesquels il a
travaillé lors de la première session.

Exemple de script 2 : Points à aborder et questions à poser lors de la
première réunion lorsque le bénéficiaire vient de recevoir pour la
première fois un transfert monétaire ou de bons (TM).
•

Vous êtes-vous senti à l’aise lorsque vous avez reçu le TM ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en
sécurité la prochaine fois que vous recevrez votre TM ?
o
Avez-vous été confronté à de nouveaux risques en recevant le TM ?
o
Si oui, quels risques avez-vous encourus ? Que pouvons-nous faire pour que vous évitiez
ces risques et vous sentiez en sécurité la prochaine fois que vous recevrez votre TM ?

•

Vous sentez-vous en sécurité avec le TM à votre domicile ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour vous aider à vous sentir en
sécurité ?

•

Vous êtes-vous senti en sécurité en dépensant le TM ?
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o
o
o
o

o

→

→

Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en
sécurité ?
Où dépensez-vous votre argent en ce moment ?
Avez-vous été confronté à de nouveaux risques en dépensant un TM ? Si oui, quels risques
avez-vous encourus ? Que pouvons-nous faire pour que vous évitiez ces risques et vous
sentiez en sécurité la prochaine fois que vous recevrez votre TM ?
Ceux qui vendent les produits que vous achetez vous facturent-ils systématiquement le
même prix ? Demandent-ils toujours le même prix aux autres personnes que vous
connaissez ? Y a-t-il d’autres endroits qui vendent le même produit et qui pratiquent un
prix différent ?
Avez-vous été victime de surfacturation, de refus de services, d’extorsion, de problèmes
de sécurité ou de tout autre risque ou défi depuis la distribution du TM ?
Si des risques ont été encourus, les gestionnaires de cas doivent en parler à leur
superviseur, examiner la manière dont un TM pourrait devoir être ajusté avant tout
versement futur, et travailler avec le bénéficiaire pour trouver des mesures d’atténuation
des risques appropriées pour ces risques.
Soyez prêt à orienter le bénéficiaire vers des services de santé mentale et de soutien
psychosocial ou vers des soins médicaux s’il révèle des expériences d’abus ou de violence.

Comment utiliser l’Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des ménages
avec le bénéficiaire lors de la réunion APRÈS qu’il ait reçu son premier
transfert monétaire et de bons :
•

Faites établir la copie du tableau de l’Outil 2 que vous avez commencé à remplir lors de la
dernière session.
• Asseyez-vous avec le bénéficiaire et discutez du tableau dans l’Outil 2 .
• Demandez au bénéficiaire : avez-vous pensé à d’autres éléments à ajouter à cette liste ?
Ajoutez tous les articles auxquels ils ont pensé et qu’ils veulent ajouter à la liste de la
colonne A et ajoutez les coûts de ces articles dans la colonne B. Pensez également aux articles
dont le prix a pu changer.
Demandez au bénéficiaire d’essayer de commencer à réfléchir à ce que sont les coûts prioritaires
pour lui :
• Demandez-leur : Quels sont les besoins ? Quels sont les désirs ?
• Commencez à remplir ensemble la colonne C de l’Outil 2 avec un classement par ordre de
priorité de 1 à 5. Où :
1. Très essentiel. L’article est nécessaire au développement, au bien-être et à la santé des
individus du ménage.
2. Essentiel.
3. Utile/bon à avoir.
4. Bon à avoir, mais pas immédiatement nécessaire. L’achat de l’article pourrait être retardé.
5. Non-essentiel. Un article qui est désiré ou souhaité, mais qui n’est pas essentiel au
développement, au bien-être ou à la santé des membres du ménage.
• N’oubliez pas que c’est le point de vue du bénéficiaire sur ce qui est essentiel pour lui ou les
membres de son ménage qui est important ici. Le gestionnaire de cas ne doit pas imposer son
jugement sur ce qui est essentiel ou non.
• Demandez au bénéficiaire s’il pense que ces priorités seraient les mêmes pour les différents
individus du ménage ? Les priorités sont-elles spécifiques à certaines personnes du ménage ?
o
Quels sont les priorités... des filles ? ... des garçons ? ... des enfants en situation de
handicap ? ... des jeunes bébés ? ... des adolescents plus âgés ? ... de vos enfants
biologiques vivant dans un autre ménage ? ... des enfants biologiques d’une autre
personne vivant dans votre ménage ? ... des personnes âgées dans le ménage ? ... des
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adultes en situation de handicap ?

→

Si vous avez l’impression que le bénéficiaire a compris les autres tableaux et outils et qu’il
est suffisamment à l’aise avec le processus de hiérarchisation pour passer à autre chose, vous
pouvez maintenant commencer à remplir les tableaux 3 et 4.

Comment utiliser l’Outil 3 : Tableau de suivi des revenus avec le
bénéficiaire lors de la réunion APRÈS qu’il ait reçu son premier
transfert monétaire et de bons :
•
•
•

•

Faites établir la copie du tableau de l’Outil 3 entre vous et le bénéficiaire.
Expliquez que remplir ce tableau vous permettra de voir ensemble combien d’argent le
bénéficiaire et son ménage reçoivent sur une journée, une semaine et un mois. Cela aidera le
bénéficiaire à voir s’il peut se permettre de couvrir tous ses frais.
Demandez au bénéficiaire :
o
« Quels sont vos revenus et ceux de votre ménage ? »
o
« Avez-vous eu de nouvelles sources de revenus depuis notre dernière rencontre ? »
→ Complétez le tableau au fur et à mesure que le bénéficiaire répond aux questions. Ou
demandez au bénéficiaire de remplir le tableau s’il se sent à même d’écrire.
Remplir le tableau de suivi des revenus.
o
Pour la rangée A, la rangée B, la rangée C, etc... complétez chaque rangée avec une
source de revenu différente.
o
Expliquez au bénéficiaire chacune des colonnes une par une.
o
« Source de revenu » : d’où vient l’argent.

→

Vous pouvez avoir besoin ou envie de poser des questions plus précises pour comprendre
si le ménage a dû recourir à d’éventuelles stratégies négatives de survie impliquant des
enfants ; par exemple, la traite des enfants, le mariage d’enfants, le travail des enfants, le
retrait des enfants de l’école, etc.

o

« Total des revenus perçus » : la date à laquelle le revenu a déjà été reçu ou quand il
sera reçu dans le futur.
« Fréquence des revenus » : la fréquence à laquelle ce revenu est censé être perçu par le
ménage. Est-ce quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, ou d’une fréquence
inconnue.
« Toutes conditions » : les détails de toute condition relative à la manière dont le revenu
doit être dépensé.

o
o

→
→

o
o

Une fois le tableau complété, additionnez le revenu total. Cela vous permet de voir
combien d’argent le bénéficiaire et son ménage doivent dépenser au cours d’une période
donnée.
Comme pour les outils 1 et 2, remettez l’exemplaire original du tableau des revenus au
bénéficiaire pour qu’il le conserve. Faites une copie pour le dossier de cas. On pourra s’y
référer lors de la prochaine réunion.
Demandez au bénéficiaire : Quelles autres aides non financières sont disponibles pour vous
et votre ménage ?
Pensez-vous que le TM et vos autres revenus permettront de couvrir les dépenses prévues
de votre ménage ?
o Si ce n’est pas le cas..

Peut-on donner la priorité à certains coûts ?
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o
o

Certains coûts peuvent-ils être reportés aux mois suivants ?
Souhaitez-vous que je vous aide à hiérarchiser les coûts ?
Si oui, révisez l’Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des ménages.

Dites au bénéficiaire que maintenant, pour bien comprendre si les revenus dont il dispose
couvrent les frais de subsistance de sa famille, vous allez lui fournir un outil qu’il devra utiliser
au fil du temps pour suivre ses dépenses.
Passez par l’Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses.

Comment utiliser l’Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses avec le
bénéficiaire lors de la réunion qui suit la réception de son premier
transfert monétaire et de bons :
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Faites établir la copie du tableau de l’Outil 4 entre vous et le bénéficiaire.
Expliquez que remplir ce tableau vous permettra de voir ensemble combien d’argent le
bénéficiaire dépense sur une journée, une semaine et un mois. Cela aidera le bénéficiaire à
voir où va la majeure partie de son argent.
Expliquez-lui que vous ne remplirez pas ce formulaire ensemble, maintenant, mais qu’il le
remplira au fur et à mesure de ses dépenses. Vous passerez en revue les détails complétés
ensemble lors de votre prochaine rencontre.
Expliquez le tableau comme suit :
Tableau de suivi des dépenses. Expliquez chacune des colonnes une par une afin que le
bénéficiaire puisse remplir le formulaire au fur et à mesure de ses dépenses.
o
« Colonne A : Date » : le bénéficiaire doit noter le jour ou la date à laquelle il a dépensé
l’argent.
o
« Colonne B : Article acheté » : le bénéficiaire doit nommer l’article acheté.
o
« Colonne C : Montant payé pour l’article » : le bénéficiaire inscrit ici le coût total de
l’article.
o
« Colonne D : Emplacement acheté (facultatif) » : cette option est facultative. Il peut y
noter le nom du magasin où il a acheté l’article. Cela peut vous aider à déterminer si
certains endroits pratiquent systématiquement des prix plus élevés que d’autres.
o
« Colonne E : Qui, dans le ménage, bénéficie de cet article ? » : cela peut aider à
identifier les personnes dont les besoins sont considérés comme prioritaires au sein du
ménage.
→ Les réponses de cette colonne devront être approfondies lors de la prochaine réunion. Le
gestionnaire de cas doit réfléchir aux modèles et aux problèmes d’inégalité et de
discrimination que ces priorités peuvent refléter. Par exemple, l’inégalité de genreet la
priorité accordée aux besoins des hommes et des garçons à la maison. Ou la dépriorisation des besoins des enfants en situation de handicap. Lorsque ces problèmes de
discrimination se posent, le gestionnaire de cas doit réfléchir à la manière d’encourager
en douceur un changement d’attitude et de comportement au sein du ménage.
Conseillez au bénéficiaire de dresser la liste des dépenses effectuées avec un TM et de toutes
les autres sources de revenus qu’il perçoit.
Permettez au bénéficiaire de poser des questions sur le remplissage du formulaire.
Expliquez que lors de la prochaine session, vous passerez en revue le tableau ensemble. Si le
bénéficiaire s’est rendu compte qu’il n’a pas assez de revenus, le passage en revue des
dépenses à la fin du mois peut vous permettre d’identifier ensemble :
o
Où vous pouvez faire des économies ;
o
Les coûts que vous pouvez retarder ;
o
Comment vous pouvez établir des priorités.
Remettez le tableau au bénéficiaire. Conseillez au bénéficiaire de remplir le tableau de suivi le
plus souvent possible, en indiquant le plus de détails possible.
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Clôture
• Rappelez au bénéficiaire d’essayer de remplir l’Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses lorsqu’ils
reçoivent et dépensent leur TM.
• Clôturez la séance en remerciant votre bénéficiaire pour son temps et en lui rappelant le jour et
l’heure de votre prochaine rencontre.
• Mettez à jour tous les dossiers en y ajoutant des copies des formulaires remplis et toute question
soulevée au cours de la réunion.
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3.

Des sessions de suivi régulières avec le bénéficiaire de la gestion des cas de
protection des enfants lorsqu’il reçoit une aide en espèces et sous forme de
bons.
Programmation :
• Cette conversation devrait avoir lieu entre un gestionnaire de cas et le bénéficiaire
lors des séances de suivi.
• Dans le cas des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et celui des
ménages dirigés par des enfants, ces points doivent être discutés à chaque réunion
lorsque le bénéficiaire reçoit un TM. Cela peut être hebdomadaire, bimensuel ou
mensuel, en fonction de la fréquence de vos rencontres avec le bénéficiaire et de la
fréquence de ses versements de TM.
• Dans le cas des adultes, vous souhaiterez peut-être, dans un premier temps, aborder
ces points à chaque réunion. Au fil du temps, les discussions sur la gestion de base de
l’argent peuvent diminuer en fréquence et n’avoir lieu, par exemple, que sur une base
trimestrielle.
Calendrier :
• Le contenu suivant devrait prendre entre 30 minutes et 1 heure à compléter avec le
bénéficiaire. Le temps que cela prendra dépendra de la familiarité du bénéficiaire
avec les processus budgétaires et de la mesure dans laquelle il a suivi ses propres
dépenses dans le passé. Le processus sera probablement de plus en plus rapide au fil
du temps, à mesure qu’ils se familiarisent avec les outils et se préparent davantage
entre les sessions.
• Le processus sera également plus rapide, car les formulaires seront mieux remplis et
nécessiteront moins de mises à jour.
Le gestionnaire de cas aura besoin des éléments suivants :
• Une impression de l’exemple de script édité 3.
• Les formulaires remplis lors des séances précédentes entre le gestionnaire de cas et
le bénéficiaire, qui ont porté sur la gestion de base du budget. Cela peut être l’Outil 1
ou l’Outil 2 ou les deux. Ainsi que l’Outil 3.
• Un exemplaire imprimé des outils 3 et 4.
• Une calculatrice.
Tâches du gestionnaire de cas avant la réunion :
• Avant la réunion, le gestionnaire de cas doit contacter le bénéficiaire pour lui rappeler
d’apporter l’Outil 3 rempli ainsi que l’Outil 4, si le bénéficiaire a réussi à le remplir
depuis leur dernière rencontre.
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Exemple de script 3 : Points à discuter et questions à poser lors des
sessions de suivi :
•

•
•

Vous êtes-vous senti à l’aise lorsque vous avez reçu le TM ?
o
Si non, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en sécurité la
prochaine fois que vous recevrez votre TM ?
o
Avez-vous été confronté à de nouveaux risques en recevant le TM ?
o
Si oui, quels risques avez-vous encourus ? Que pouvons-nous faire pour que vous évitiez
ces risques et vous sentiez en sécurité la prochaine fois que vous recevrez votre TM ?
Vous sentez-vous en sécurité avec le TM à votre domicile ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour vous aider à vous sentir en
sécurité ?
Vous êtes-vous senti en sécurité en dépensant le TM ?
o
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour que vous vous sentiez en
sécurité ?
o
Où dépensez-vous votre argent en ce moment ?
o
Avez-vous été confronté à de nouveaux risques en dépensant un TM ? Si oui, quels risques
avez-vous encourus ? Que pouvons-nous faire pour que vous évitiez ces risques et vous
sentiez en sécurité la prochaine fois que vous recevrez votre TM ?
o
Ceux qui vendent les produits que vous achetez vous facturent-ils systématiquement le
même prix ? Demandent-ils toujours le même prix aux autres personnes que vous
connaissez ? Y a-t-il d’autres endroits qui vendent le même produit et qui pratiquent un
prix différent ?
o
Demandez-leur s’ils ont subi des surfacturations, des refus de services, des extorsions, des
problèmes de sécurité ou tout autre risque ou défi depuis la distribution du TM.
→ S’il y a des risques, les gestionnaires de cas doivent travailler avec le bénéficiaire pour
trouver des mesures d’atténuation appropriées pour ces risques.
→ Soyez prêt à orienter le bénéficiaire vers des services de santé mentale et de soutien
psychosocial ou vers des soins médicaux s’il révèle des expériences d’abus ou de violence.

Revue de l’Outil 3 : Tableau de suivi des revenus avec le bénéficiaire
lors des réunions de suivi régulières :
•
•
•
•

Sortez la copie complétée de l’Outil 3.
Parcourez rapidement la liste des « Sources de revenus » de la première colonne.
Demandez au bénéficiaire : « Avez-vous de nouveaux revenus depuis notre dernière
rencontre ? »
Le TM et vos autres revenus ont-ils permis de couvrir les frais de votre ménage pendant cette
période ?
o
Avez-vous bénéficié d’un autre soutien, non financier, récemment ?
o
Si oui, quelle forme a-t-il pris ?
→ Vous pouvez poser des questions complémentaires pour savoir si le ménage a dû recourir
à d’éventuels mécanismes d’adaptation négatifs impliquant des enfants ; par exemple, la
traite des enfants, le mariage d’enfants, le travail des enfants, le retrait des enfants de
l’école, etc.
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Revue de l’Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses avec le bénéficiaire
lors des réunions de suivi régulières :
•
•
•

•

•

Demandez au bénéficiaire de partager son Outil 4 afin que vous puissiez passer en revue
ensemble le montant des revenus perçus et la manière dont l’argent a été dépensé au cours de
la période écoulée.
Faites établir la copie du tableau de l’Outil 3 entre vous et le bénéficiaire.
Lorsque vous passerez en revue ensemble le tableau complété, vous pouvez poser des
questions appropriées à partir de la liste d’exemples de questions ci-dessous. Vous n’êtes pas
obligé de poser toutes ces questions :
o
Y a-t-il eu des dépenses que vous n’aviez pas prévues ou planifiées ?
o
Quelle a été votre plus grande dépense ? Quel est l’article le plus onéreux que vous ayez
acheté ce mois-ci ?
o
S’agissait-il d’une dépense prioritaire ? Devrez-vous dépenser cette somme tous les
mois ?
o
Pensez-vous obtenir un bon prix lorsque vous faites vos achats dans cet établissement ?
Auriez-vous pu l’acheter à un prix plus avantageux ailleurs, à votre avis ?
o
Êtes-vous confronté à des risques lorsque vous effectuez des achats dans cet endroit ?
o
Lesquels de ces coûts concernent les enfants ? Certains coûts concernent-ils les filles
plutôt que les garçons ? Certains coûts sont-ils liés aux membres du ménage ayant des
besoins particuliers ?
o
Quels sont les frais que vous aviez dans le passé et que vous ne pouvez plus assumer ? Y
a-t-il des choses dont vous avez besoin que vous n’avez pas pu acheter au cours du mois
dernier ?
o
Certains de ces coûts étaient-ils des choses que vous vouliez, plutôt que des choses dont
vous aviez besoin ?
Demandez au bénéficiaire : « Le TM ainsi que vos autres revenus ont-ils permis de couvrir les
frais du ménage pour cette période ? »
o
Si ce n’est pas le cas... regardons ensemble de plus près vos dépenses et essayons de
réfléchir à la manière dont nous pouvons prioriser ou retarder certaines dépenses, ou
encore réduire les coûts d’une manière ou d’une autre. Le gestionnaire de cas et le
bénéficiaire peuvent utiliser ensemble l’Outil 2 et l’Outil 4 pour voir comment ils peuvent
prioriser les dépenses et répondre aux besoins avec les revenus dont dispose le
bénéficiaire.
Présenter quelques stratégies d’économie d’argent s’ils ont du mal à faire en sorte que leurs
revenus couvrent leurs frais :
o
Acheter en gros : Acheter ensemble en tant que communauté entière, ou avec quelques
autres ménages ou enfants au sein de la communauté, afin d’acheter en plus grande
quantité et d’obtenir potentiellement un meilleur prix.
o
Identifier des prix plus compétitifs : Examiner les prix de différents fournisseurs afin
d’identifier celui qui vend les marchandises à un tarif plus avantageux.
o
Réduire les déchets : Identifier comment ils peuvent réduire certains coûts en faisant
plus attention à la façon dont ils utilisent les choses. Par exemple, réduire les factures de
téléphone portable, d’électricité ou de chauffage.
o
Se concentrer sur les priorités : Acheter les articles prioritaires : ceux qui sont
classés 1, 2, 3 dans votre tableau de l’« Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des
ménages ». Il est possible d’acheter les articles des catégories 4 et 5 plus tard, lorsque
l’on a économisé de l’argent.
o
Besoins contre désirs : Passez en revue les articles qui sont des « besoins » et ceux qui
sont des « désirs » et travaillez avec eux pour classer les besoins par ordre de priorité.
Identifier les domaines dans lesquels ils pourraient être plus rentables et
potentiellement économiser pour les « désirs ».
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Durabilité :
Demandez au bénéficiaire :
• Maintenant que nous pouvons voir combien vous dépensez chaque semaine/mois, pensezvous être en mesure d’économiser une partie du TM pour les coûts imprévus ou pour la fin du
TM ?
o
Si ce n’est pas le cas..

Peut-on donner la priorité à certains coûts ?

Certains coûts peuvent-ils être reportés aux mois suivants ?

Souhaitez-vous que je vous aide à hiérarchiser les coûts ? Si oui, utilisez l’Outil 2 :
Hiérarchiser les dépenses des ménages.

•

Si le bénéficiaire n’a pas été en mesure de dresser une liste complète de ses dépenses pour cette
session, encouragez-le et convenez avec lui qu’il essaiera de tenir un registre plus complet de ses
dépenses (sur une base quotidienne ou hebdomadaire) pour les prochaines sessions. Expliquez
que cela vous permettra de passer en revue les coûts ensemble lors de votre prochaine rencontre.
Cela aidera également le bénéficiaire à suivre l’argent qu’il lui reste et à établir un budget jusqu’à
la prochaine distribution du TM pour s’assurer qu’il pourra faire durer son argent pendant toute
la période.

Clôture
• Rappelez au bénéficiaire qu’il doit essayer de remplir les outils 3 et 4 au fur et à mesure qu’il reçoit
des revenus et dépense de l’argent d’ici votre prochaine rencontre. Fournissez au bénéficiaire une
autre copie des outils 3 et 4 s’il a rempli ses formulaires précédents.
• Clôturez la séance en remerciant votre bénéficiaire pour son temps et en lui rappelant le jour et
l’heure de votre prochaine rencontre.
• Mettez à jour tous les dossiers en y ajoutant des copies des formulaires remplis et toute question
soulevée au cours de la réunion.
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4.

Discussion entre le gestionnaire de cas et le bénéficiaire lorsque le transfert
monétaire ou en bons arrive bientôt à son terme.
Programmation :
• Cette conversation doit avoir lieu entre un gestionnaire de cas et le bénéficiaire au
moins un mois avant la fin du TM.
• Il se peut que vous deviez lui rappeler plusieurs fois avant la fin que le TM va prendre
fin, selon le bénéficiaire.
Calendrier :
• Le contenu suivant devrait prendre entre 30 minutes et 1 heure à compléter avec le
bénéficiaire.
• Le temps que cela prendra dépendra de la capacité du bénéficiaire à comprendre ce
que vous lui expliquez et les conséquences de la fin du TM.
Le gestionnaire de cas aura besoin des éléments suivants :
• Un exemplaire imprimé de l’exemple de scénario adapté 4.
• Les formulaires remplis lors des séances précédentes entre le gestionnaire de cas et le
bénéficiaire, qui ont porté sur la gestion budget de base. Il peut s’agir de l’outil 1, de
l’outil 2 et/ou de l’outil 3.
• Une calculatrice.
Tâches du gestionnaire de cas avant la réunion :
• Confirmez avec les prestataires de services financiers la date du dernier versement du
TM.
• Avant la réunion, le gestionnaire de cas doit contacter le bénéficiaire pour lui rappeler
d’apporter les outils 3 et 4 remplis.
• Utilisez l’outil 5 pour préparer un petit document que vous remettrez au bénéficiaire.

!

Mise en garde à l’attention du gestionnaire de cas :
• Cette conversation doit préparer le bénéficiaire à la fin du TM. Il est important d’être
honnête sur le fait qu’il arrive à son terme et sur le moment où il se terminera. le
gestionnaire de cas doit veiller à ne pas créer l’espoir, une attente ou faire une
promesse que le TM sera prolongé ou recommencera.
• La gestion de cas ne doit pas être liée au TM. Idéalement, les gestionnaires de cas
rencontreront leur bénéficiaire au moins une fois de plus après la fin du TM.

Exemple de scénario 4 : Points à discuter et questions à poser lorsque
le transfert monétaire ou de bons (TM) prendra bientôt fin.
•
•
•
•
•
•

Savez-vous quand le TM va se terminer ?
Avez-vous un plan pour savoir comment vous et votre famille allez vous en sortir à la fin du
TM ?
Avez-vous réussi à trouver d’autres sources de revenus ?
Vos revenus couvrent-ils vos dépenses ?
Avez-vous réussi à réduire les coûts de manière à ce qu’ils soient couverts par vos autres
revenus sans TM ?
Vous pouvez passer en revue les outils 3 et 4 si le bénéficiaire souhaite examiner les revenus et
les dépenses de manière plus détaillée.

Page 28 sur 36

Version d’essai sur le terrain Avril 2021
Une boîte à outils pour aider les clients adultes et adolescents dans la gestion financière de
base.
•

•
•
•

•
•

S’il trouve toujours difficile de vivre en fonction de ses revenus, demandez-lui quelles stratégies
d’économie et de réduction des coûts, dont vous avez parlé précédemment, il a pu appliquer.
o
Besoins et désirs ;
o
Acheter en vrac ;
o
Identifier des prix plus compétitifs ;
o
Se concentrer sur les priorités ;
o
Réduire les déchets.
Avez-vous réussi à économiser de l’argent pendant la période où vous avez bénéficié du soutien
du TM ?
La fin du TM vous inquiète-t-il ?
Quelle est votre plus grande crainte après la fin du TM ?
o
Pouvons-nous réfléchir ensemble à des moyens d’empêcher ce que vous craignez
d’arriver ?
o
Pouvons-nous travailler ensemble pour trouver des moyens de réduire le stress que vous
ressentez ?
→ Parfois, le stress et la peur peuvent faire paraître un défi pire qu’il ne l’est. Le gestionnaire
de cas peut présenter des activités de relaxation qui peuvent bien fonctionner pour les
enfants et les adultes.
Toute votre famille et ceux qui dépendent de ce revenu savent-ils que le TM touche à sa fin ?
Pouvez-vous continuer à mettre en pratique certains des conseils d’économie d’argent dont
nous avons discuté précédemment (comme l’achat en gros, l’identification des prix compétitifs,
etc.)

Comment utiliser l’outil 5 : Document de sortie du TM avec le
bénéficiaire lors des réunions lorsque le TM est sur le point de se
terminer.
•
•
•

Demandez au bénéficiaire s’il va continuer à utiliser les outils que vous avez élaborés avec lui.
Demandez au bénéficiaire si vous pouvez lui apporter une aide MAINTENANT qui lui permettrait
de continuer à utiliser les outils après la fin du TM.
Préparez un petit document, à l’aide de l’outil 5, à leur remettre pendant la réunion. Ce
document devrait couvrir :
o
Nom du bénéficiaire,
o
Nom et numéro de téléphone du gestionnaire de cas,
o
La date à laquelle le TM prendra fin,
o
Le numéro de téléphone de la ligne d’assistance ou les contacts d’urgence pour le
référencement des cas de protection des enfants,
o
Si disponible, copie d’une voie de référencement vers la protection des enfants adaptée
à la communauté.
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5.

Discussion entre le gestionnaire de cas et le bénéficiaire après la fin de l’aide
en espèces et en bons.
Programmation :
− Cette conversation doit avoir lieu entre un gestionnaire de cas et le bénéficiaire
au moins une fois, 4 à 6 semaines après la fin du TM.
Calendrier :
− Le contenu suivant devrait prendre entre 30 minutes à compléter avec le
bénéficiaire.
Le gestionnaire de cas aura besoin des éléments suivants :
− Un exemplaire imprimé de l’exemple de scénario adapté 5.
Tâches du gestionnaire de cas avant la réunion :
− Confirmez avec les prestataires de services financiers la date à laquelle le dernier
versement du TM a été remis au bénéficiaire.

!

Mise en garde à l’attention du gestionnaire de cas :
− Le gestionnaire de cas doit veiller à ne pas créer d’espoir, d’attente ou de
promesse que le TM sera relancé.

Exemple de scénario 5 : Points à discuter et questions à poser après
la fin du transfert monétaire ou de bons (TM).
•
•
•

•

•
•

Comment avez-vous géré la fin du TM ?
Avez-vous réussi à trouver d’autres sources de revenus ?
Avez-vous dû réduire les coûts pour que les dépenses de votre ménage puissent être couvertes
par votre revenu total réduit ?
o
Quels éléments avez-vous dû arrêter ?
o
Comment avez-vous décidé des priorités ?
Quelles stratégies avez-vous utilisées pour réduire les coûts du ménage ou augmenter son
revenu ?
→ Soyez attentifs aux risques de protection des enfants qui peuvent survenir, par exemple
le mariage d’enfants, le retrait des enfants de l’école, le travail des enfants).
Certaines personnes du ménage ont-elles été les plus touchées par la fin du TM ?
o
Qui, dans le ménage, est le plus touché, selon vous ?
o
Dans quelle mesure ces personnes sont-elles touchés ?
Y a-t-il des préoccupations qui ont surgi depuis la fin du TM et que vous souhaitez partager avec
moi ?
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Outils de soutien pour les discussions entre les gestionnaires de cas et les bénéficiaires sur la gestion financière de base
Outil 1 : Quels sont les besoins de l’enfant et de la famille ?
−
−

−

Ce diagramme est destiné à être utilisé par le gestionnaire de cas avec le bénéficiaire.
Le diagramme présente les différentes catégories de dépenses liées au soutien d’une famille et d’un ou plusieurs enfants.
En utilisant cet outil, le gestionnaire de cas peut aider le bénéficiaire à réfléchir à l’ensemble des coûts encourus pour répondre à ses besoins et à ceux de son
ménage.
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Outil 2 : Hiérarchiser les dépenses des ménages.
−

L’Outil 2 aide le gestionnaire de cas et le bénéficiaire à prendre conscience des différentes dépenses que le ménage encourt au fil du temps. Il contribue au
processus de hiérarchisation des priorités.

Catégorie

Détail des dépenses incluses dans cette rubrique

1. Alimentation

Nourriture, boissons, aliments pour bébés,
carburant pour la cuisine.

2. Vêtements et
chaussures

Vêtements, chaussures, chapeaux, etc. Il faut tenir compte du
fait que les enfants grandissent vite et que les
vêtements ont besoin d’être
remplacés régulièrement.
Achat ou location de véhicules ; réparation et
entretien des véhicules ; assurance ; taxes ; entretien ;
carburant ; utilisation des transports
publics ; etc.
Tout médicament régulier nécessaire pour une maladie
chronique ; les vaccinations ; le paiement des prestataires
de services médicaux (médecins, sages-femmes,
infirmières) ; l’assurance maladie ; la contraception,
etc.
Les frais de scolarité, les coûts des fournitures
scolaires (livres, stylos, papier), l’uniforme scolaire,
les frais de garde d’enfants, y compris la crèche ou
une assistante maternelle.

3. Transport

4. Soins de santé et
médicaments

5. Éducation et/ou
garde d’enfants

Colonne A : Article
(Nommez l’article)

Colonne B :
Budget/coût estimé.

Colonne C : Priorité
(1 - 5)

6. Eau, assainissement
ou hygiène
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Produits d’hygiène féminine, savon, produits
d’entretien ménager, etc.
7. Abri

8. Communications

Impôt foncier ; loyer du logement ; hypothèque ;
assurance du ménage ; services publics tels que
l’électricité, le gaz, le pétrole.
Téléphone mobile, connexion fixe ; paiements
par Internet ; etc.

9. Moyens de
subsistance/actifs
productifs

Équipement lié au travail : fournitures pour la pêche ou
l’agriculture ; matériaux ; impôts sur le revenu.

10. Fonds de
prévoyance/épargne

Argent mis en réserve, par exemple, en cas de maladie, pour la
retraite ou pour des dépenses d’urgence.

11. Autre

Autres coûts qui n’entrent pas dans une catégorie
ci-dessus. Cela peut inclure, par exemple, le
remboursement d’une dette.

?

Classement par ordre de priorité de 1 à 5, où....
1. Très essentiel. L’article est nécessaire au développement, au bien-être et à la santé des individus du ménage.
2. Essentiel.
3. Utile/bon à avoir.
4. Bon à avoir, mais pas immédiatement nécessaire. L’achat de l’article pourrait être retardé.
5. Non-essentiel. Un article qui est désiré ou souhaité, mais qui n’est pas essentiel au développement, au bien-être ou à la santé des membres
du ménage.
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Outil 3 : Tableau de suivi des revenus

Source de revenu

Montant des revenus

TABLEAU DE SUIVI DES REVENUS
Total des revenus
Fréquence des revenus
perçus
(quotidiens,
hebdomadaires,
mensuels, annuels,
inconnu)

Toutes conditions

Rangée A :
Rangée B :
Rangée C :
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Outil 4 : Tableau de suivi des dépenses

Colonne A :
Date

Colonne B : Article acheté

TABLEAU DE SUIVI DES DÉPENSES
Colonne C : Montant payé
Colonne D : Emplacement
pour l’article
acheté (facultatif)
(montant réel dépensé)

Colonne E : Qui, dans le
ménage, bénéficie de cet
article ?

Les catégories de dépenses sont les suivantes : (1) Nourriture ; (2) Vêtements et chaussures ; (3) Transport ; (4) Soins de santé et
médicaments ; (5) Éducation et/ou garde d’enfants ; (6) Eau, assainissement, hygiène ; (7) Abri ; (8) Communications ; (9) Moyens de
subsistance/actifs productifs ; (10) Fonds de prévoyance/épargne ; (11) Autres
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Outil 5 : Document de sortie du TM
Nom du bénéficiaire
Nom
Numéro de téléphone du
gestionnaire de cas
Date du paiement final
Numéro de téléphone de la
hotline/contacts d’urgence pour
les cas de protection des enfants
Procédure d’orientation locale en matière de protection des enfants.
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