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COMPTE-RENDU DE LA QUATRIEME REUNION BIMESTRIELLE 2019 DU CASH WORKING 

GROUP DU BURKINA FASO 

Date et heure: 
23 Août 2019 de 9h15 à 12h15 Lieu :  

FAO 

Structures présentes SE-CNSA, SP/CNPS, FAO, PAM, OMS, HCR, FFU 
résilience, ONG ASMADE, SOSSIF, HELP LQEP, 
AFRICARE, WW-GCV 

Président de 

Séance: 

Jonas Soubeiga Rapporteur:  
B. Lionel OUEDROAGO 

 

Mot de bienvenue prononcé par M. Dauda SAU, Représentant de la FAO au Burkina. 

Principaux points abordés : 

1. Synthèse des activités en lien avec le cash transfer : tour de table 

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 35000 à 
10 000 ménages dans trois régions ( 
CN, N, et SHL) financement suède. 
Transfert de 3 tranches de 35000 à 
1100 ménages dans E régions (N, SHL, 
et E) financement UE 
Transfert de cash complémentaire de 
10 000 Fcfa en Tranche unique à 1000 
IDPs. TCP 

SE CNSA Finalisation d’un outil de collecte de 
données de mise en œuvre du plan 
de réponse 

 

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 de 3 tranches de 35000 de 
cash à 1000 PDIs et une tranche de 
50000 à 1000 hôtes.  
 
 

HCR Transfert de cash pour la fourniture 
d’Abris au profit de 1690 ménages 
et NFI au profit de 2394 ménages. 
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Montant de 200 000 pour Abris et 
50 000 pour NFI en tranche unique. 

AFRICARE Partenaire opérationnel de la FAO 
au Soum/ 

 

FFU Résilience Plus de 5 millions d’euro délivrés en 
cash en 2019 au profit de 540 000 
ménages 

 

GCV  Transfert de cash prévu au profit de 
1450 ménages à Djibo. 1ère tranche 
prévue : 35000 soit 30000 de coupons 
vivre et 5000 de cash inconditionnel 

PAM Transfert de cash à 18 300 
ménages. 
Résilience FFA : Transfert de 
180 000 000 sous forme de CFW. 

FFA France : 82 000 000 en cours de 
paiement 

 

2. Point sur la mise en œuvre du plan d’action 2019 

Niveau d’exécution du plan satisfaisant. Tenue régulière des réunions bimestrielles. Au total 

quatre réunions tenues y compris celle du jour. La relecture des TdR effective avec pour 

changement majeur le rattachement du CWG à l’inter-secteur en tant que cellule technique. 

Fiche de capitalisation de bonne pratique validée. Le lancement du processus MEB et le Dash 

bord régional du Cash en cour. Date prévisionnel de l’atelier de lancement les 5 et 6 septembre. 

 

3. Présentations /Communication 

Au total 3 communications ont été faites (voir en annexes): 

Communication 1 : Restitution des Résultats préliminaires de l’étude MEB sur les zones 

abritant les IDPs, Cette communication a été assurée par Telesphore Ouédraogo du PAM. 

MEB définis pour les PDIs et les hôtes pour les régions du Nord, du Centre nord, de l’Est et du 

Sahel. (cft annexe) 

 

Communication 2 : Combler les déficits en nutriments /Fill the Nutrient Gap, communication 

assurée par M. Michel du PAM. (Cft Annexe). 

 

Communication 3 : capitalisation des transferts par mécanisme et situation de la négociation des 

frais de transfert avec les opérateurs de téléphones mobiles, présentation assurée par M. Zorom du 

SP/CNPS. En 2019, plus de 14,3 milliards de FCFA distribués à 116000 bénéficiaires via les moyens 

électroniques. Les coûts sont variables en fonction de opérateurs et des services demandés. ( cft 

annexe). 

 

4. Présentation de la Matrice 4W du Cash et perspectives  
Après examen des indicateurs retenus pour le dash board régional, le groupe a estimé que le 
niveau de détail requis est élevé. Ce qui demandera des efforts énormes aux partenaires pour le 
remplissage de la matrice.  Il a donc été proposé de voir avec M. Michel, coordonnateur FFU pour 
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exploiter la matrice déjà existante pour fournir les données nécessaires au Dash board régional. 
Des efforts seront faits pour transmission des données au CaLP pour le prochain n° du Dash board. 
 

5. Divers /infos 
    -  Le groupe a été informé de l’opportunité offert par le CERF pour une programmation des 

assistances via la modalité cash. Les secteurs concernés sont : Abris, Securité Alimentaire, Moyens 

d’Existence, Santé /WASH et Education. L’approche envisagée est la programmation des 

Transferts Monétaires à Usage Multiples pour laquelle la contribution du CWG est sollicitée. 

- Atelier national de sensibilisation et de plaidoyer sur le Panier Minimum de Dépense en 

Préparation. TdR finalisés par le CWG de concert avec le CaLP. Dates prévisionnelle : 5 et 6 

septembre 2019. 

- Les membres ont été informés de l’opportunités des formations offertes par le CaLP. Une 

session de formation sur les « nouveaux modules de base » sera programmée au Burkina 

Faso. Le CaLP sera consulté pour la programmation. 

  Date de la prochaine réunion : le 27 septembre 2019 à 9h30 au HCR. 

Annexes 

Communication 1 : 
Rapport d’évaluation 
des besoins 
essentiels 

Telesphore Ouédraogo 
Telesphore.ouedraogo@wfp.org 

 
 

Communication 2 Pierre Momcibuc 
Pierre Momcibuc@wfp.org 

Présentation FNG

 
 

Communication 3 Moussa Zorom 
zorommoussa@gmail.com 

 

 
Liste de présence  

 
 

 


