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Compte-rendu de la 5ème réunion bimestrielle 2019 du Cash 

Working Group du Burkina Faso 

Date et heure : 
 
27 Septembre 2019 de 10h 30 à 13h 30 

 

  Lieu :  UNHCR 

Structures présentes :  
Liste de 

presence..pdf  

CR-Burkinabe; WHH; UNICEF; FAO; SP-
CNPS/PM; CR-Belge; Plan International; SOS 
SIF; SE-CNSA; UNHCR; WE World-GVC; 
Banque Mondial; ACF; Help. 

Président de 

Séance: 

 
B. Lionel OUEDROAGO 

 

Rapporteur :  Didier VEBAMBA 

 

Mot de bienvenue prononcé par Mme Ioli Kimyaci, Représentante UNHCR Burkina Faso. 

Dans son mot de bienvenue, elle a : 

- souhaité la bienvenue au bureau HCR aux membres du Cash Working Group du Burkina 

Faso ; 

- rappelé que le HCR au niveau mondial est dans une phase d’institutionnalisation du cash 

(2016-2020) depuis 2016. La modalité cash sera donc de plus en plus utilisée pour apporter 

assistance aux réfugiés et personne déplacées internes.  

- souligné que récemment (du 25 au 27 juillet), dans le cadre de l’urgence liée à la situation 

humanitaire au Burkina Faso, le HCR a mis en œuvre un programme Cash Abris et articles 

ménagers essentiel en faveur de 4084 ménages déplacées internes des régions du centre nord 

(Kelbo – Barsalogho) et du sahel (Djibo).  

- encouragé et soutenu les efforts du groupe à assurer la coordination et les échanges 

d’informations, d’expériences entre les différents acteurs intervenants dans le domaine des 

transferts monétaires. 

- terminé par souhaiter une bonne réunion à l’équipe. 

 

Principaux points abordés : 

1. Présentation de la Platte forme Red Rose 

Questions Réponses 

1. Y’a-t-il des conditions à remplir pour un 

déploiement de ONESystem dans un 

pays ? 

Les conditions dépendent du programme et 

sont indépendantes du nombre de bénéficiaires 

et du volume des transactions. 

2. La condition de disposer d’un téléphone 

Android >=5.0 est-elle applicable aux 

fournisseurs ou aux bénéficiaires ? 

La condition est applicable uniquement aux 

fournisseurs et non aux bénéficiaires. 

3. Quelles sont les coûts liés au déploiement 

des services de Red Rose dans un pays ? 

Les frais de service pour Red Rose varient de 

2% à 4% suivant le montant total des 

transactions.  Le coût inclut les frais 

d'hébergement et le support complet. Les coûts 
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se répartissent comme suit suivant la taille du 

programme : 

- <1 M $ - 4% 

- 1 M $ - 5 M $ - 3.5% 

- 5 M $ to 10M$ - 3% 

- >$10M – 2% 

4. Quelles sont les risques au niveau 

sécurité ; notamment la protection des 

données ? 

Voir article 9 ; point 9.4  

Framework 

agreement - Red Rose _ 2019 template.docx
 

5. Exemples de réussite ? Red Rose a réalisé un projet de blockchain au 

Kenya avec Safaricom. L’issue du projet a été 

un succès, les données sur les bénéficiaires ont 

été gérées en attribuant différents codes. 

6. Quelles sont les conditions d’utilisation 

de Red Rose ? 

Pour les opérations sur la plateforme 

(ONEPlatform), vous avez besoin d'une 

connexion Internet et utiliser le bouton de 

synchronisation de l'application RedRose 

(ONEApp) pour transférer toutes les données 

sur le téléphone et les utiliser sur le terrain sans 

recourir à la connexion Internet. 

Pour transférer les données du téléphone vers 

la plateforme et pouvoir les analyser, le 

téléphone doit être connecté à Internet. Vous 

cliquez sur le bouton de synchronisation des 

ONEApp. 

7. Situation géographique de Red Rose ? L'équipe de vente est en Irlande, l'équipe 

support et technique est en Turquie. 

 

2. Point du Cash soudure 2019 

Structures Activités des 2 derniers mois Perspectives pour la soudure 2019 

FAO   

 Finalisation des dossiers 

techniques et administratifs du 

paiement du cash soudure. 

 Transfert de 2 tranches de 35 000 à 

10 000 ménages dans trois régions 

(Centre Nord, Nord, et Sahel) ; 

financement suède. 

 Transfert de 3 tranches de 35 000 à 

1100 ménages dans les régions du 

Nord, du Sahel, et de l’Est sous 

financement UE. 

 Transfert de cash complémentaire de 

10 000 F CFA en tranche unique à 1 

000 IDPs.  

SE-CNSA  Finalisation d’un outil de 

collecte de données de mise en 

œuvre du plan de réponse. Au 

lieu d’exprimer les mois par 
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les chiffres, il faut le faire par 

les noms des mois. 

SP CNPS  Plaidoyer/Négociation de 

tarifs préférentiels de transfert 

avec les PSF électroniques. 

  

SOS SIF  Lancement d’une étude sur la 

stratégie Genre. 

  

HELP  Transfert d’une tranche sur trois 

de 30 000 de cash à 1100 PDIs et 

une tranche du même montant à 1 

100 hôtes dans les communes de 

Barsalogho et Pissila au Centre 

Nord et de Thiou et Kain au Nord 

avec un financement du Ministère 

Allemand des Affaire Etrangères. 

 Poursuite du paiement de la seconde 

tranche aux 1000 ménages PDIs dans 

les 4 communes. 

HCR  Transfert de cash pour la 

fourniture d’Abris au profit de 

1690 ménages et NFI au profit 

de 2394 ménages. Montant de 

200 000 pour Abris et 50 000 

pour NFI en tranche unique. 

  

AFRICARE  Partenaire opérationnel de la 

FAO au Soum. Données 

incuses dans celles de la FAO. 

  

FFU 

Résilience 

 Plus de 5 millions d’euro 

délivrés en cash en 2019 au 

profit de 540 000 ménages. 

  

CRB/CRBF  Transfert du Cash pour 

Moyens d’existence aux IDPs 

et Familles Hôtes pour un total 

de 1 053 341 500 FCFA. 

 La distribution d’urgence a concerné 

850 IDPs avec le TM de 46 000 FCFA 

par ménage ; La distribution de 

soudure a concerné 5727 ménages avec 

un coupon de valeur de 45 000 F et  442  

familles hôtes avec un coupon de 30 

000F par ménage ; la 2ème distribution 

de soudure a concerné 7525 ménages 

IDPs avec un coupon  de 47 500 F et 

156 ménages de familles hôtes avec un 

coupon de 31 500F ; la 3ème  

distribution a bénéficié à 7525 

Ménages IDPs avec un coupon de 50 

000F et les ménages des familles hôtes 

156 avec un coupon de 33 750 F.  

WW-GVC  1ere tranche (julliet’19) : 

Transfert de cash au profit de 

1451 ménages à Djibo (14 

villages) : 35.000 soit 30.000 

de coupons vivre et 5.000 de 

cash inconditionnel. 

 2eme tranche (septembre’19) : 

 3eme tranche (octobre’19): 

Transfert de cash au profit de 1451 

ménages à Djibo (14 villages): 52.000 

soit 45.000 de coupons vivre et 7.000 

de cash inconditionnel. 

C’est une distribution et demi en 

raison de la situation d’urgence en 

Djibo. 
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Transfert de cash au profit de 

1451 ménages à Djibo (14 

villages): 53.000 soit 45.000 

de coupons vivre et 8.000 de 

cash inconditionnel. 

 C’est une distribution et demi en 

raison de la situation d’urgence en 

Djibo. 
 

 

PAM  Transfert de cash à 18300 

ménages. 

 Résilience FFA : Transfert de 

180 000 000 sous forme de 

CFW. 

 FFA France : 82 000 000 en cours de 

paiement. 

 

3. Discussion sur la conduite d’une étude de marché. 

Deux options ont été analysées par les membres du CWG. La première consiste à prendre un 

consultant, la deuxième option consiste à le faire par les membres du CWG.  

Il a été finalement retenu que le CWG élabore des termes de référence pour l’étude et le soumettre 

aux membres pour explorer les possibilités de son financement. L’UNICEF annonce des 

possibilités d’en assurer le financement mais pas avant début 2020. 

 

4. Suite donnée à l’atelier MEB. 

Il s’agissait de valider les membres de la task force. D’autres organisations ont été ajoutées à la 

liste initiale. La task force a été validée sous resserve de la confirmation des membres le lundi 30 

Septembre 2019 au plus tard. 

 

5. Présentation de la matrice cash 

Des amendements ont été faits sur la matrice du cash transfert. Il s’agissait de donner les 

informations sur les zones à couvrir, les cibles et la période de financement. Cela va aider à la 

prévision, au partage d’information et éviter les doublons en amont puis savoir qui va travailler où 

et faire quoi, sans empiètement et un double travail. 

Toutes les organisations sont priées de la renseigner à nouveau pour permettre au Burkina Faso de 

pourvoir apparaitre dans la publication prochaine du Dashboard au niveau régionale. 

 

6. Préparation de la formation CaLP sur les new core module au Burkina Faso 

Il est prévu l’organisation d’une formation sur les transferts monétaires par le CaLP du 04 au 09 

Novembre 2019 au profit des membres du CWG. Le nombre de places disponibles varie entre 15 

et 16 personnes maximum avec possibilité d’organisation de deux sessions. Les coûts de la session 

seront supportés par le CaLP /USAID hors location de la salle ; les pauses et la prise en charge des 

participants. 

Les coûts liés à la location de la salle et les pauses seront partagés aux membres du CWG. Des 

plaidoyers sont en cours pour qu’une agence prenne en charge ces coûts. Dans le cas échéant, les 

bénéficiaires de la formation supporteront les coûts.  
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7. Divers 

Une étude d’envergure nationale sur l’impact des transferts monétaires est en cours de préparation 

par l’UNICEF et le SP-CNPS. Les résultats seront disponibles en mars 2020. 


