
 

 

 

Réunion du Cash Working Group régional 

OCHA ROWCA – 11/09/2019 

9h00-11h00 

Compte-rendu 

 

 Situation au Nord Burkina : 

-Nord Burkina marqué par des attaques, entrainant environ 220 000 déplacés internes 

-PAM, FAO, HCR CR et partenaires mettent en place des programmes de transferts 

monétaires dans la zone 

-Gros défis de coordination et de sécurité, rendant l’accès à certains sites difficiles 

- Peu de services providers présent dans la zone à cause des problèmes d’accès : 

Orange Money, Mobicash et Yup, ainsi que certaines institutions de microfinance  

-USAID finance certaines organisations dans la réponse Burkina, (UNICEF, Oxfam, PAM 

et CRS) —réponse à l’échelle nationale pas uniquement au nord parce qu’on retrouve 

les déplacés dans l’ensemble du pays, mais regroupé dans le Sahel/Centre Nord  

-Défis : fonctionnement des marches, nécessité de connaitre la capacité des marchés 

à soutenir la mise en place des programmes de TM, manque de visibilité, 

principalement dans la région du Sahel, gros problèmes de coordination 

 -Mini-coordination mis en place par le CICR, la Croix Rouge Burkina et Oxfam pour 

s’accorder sur les modalités et les montants des transferts, analyse conjointe, 

nécessaire de trouver une cohérence dans les montants selon le contexte des régions, 

différence entre Sahel et centre-nord.  

-UN met en place 5 hub de coordination _ plateforme de coordination décentralisée, 

celle de Kaya opérationnel 

-Nécessaire de coordonner les deux initiatives, avec la possibilité d’ouvrir un sous-

groupe au niveau opérationnel 

-Marchés : Défi pas d’étude classique sur la zone nord, mission d’alerte précoce 

donnent les infos sur les marchés, PAM sort analyse de faisabilité des TM avec 



cartographie des marches (collecte des données depuis mai) certains marchés 

fonctionnels, mais pour certaines difficultés d’accès et de sécurité. Analyse doivent 

être faits au niveau plus local  

-Montant du transfert : discussions en cours pour clarifier la différence entre les 

transferts monétaires saisonniers et celui qui couvre les besoins des déplacés. -

Montant défini par le plan de réponse, certaines ONG ont modifiés le montant pour 

prendre en compte les besoins  

-CRS : mobile money impossible à mettre en place à cause du processus 

d’enregistrement des cartes SIM trop lourd, ce qui rend la mise et l’échelle et le 

déplacement impossible, utilisation d’un institut de microfinance à la place, (risque 

sécuritaire de se déplacer avec le cash) 

-Possibilité d’explorer les options cashless (red rose, segovia, etc) _le niveau régional 

fera le lien pour une possible présentation de Red Rose à la prochaine réunion du CWG 

du Burkina  

-Cash et éducation- mission interagence des acteurs éducation et abri en cours pour 

trouver une stratégie pour libérer les écoles occupées par les déplacés 

-Problème général d’enregistrement des déplacés, doublons, manque 

d’enregistrement dans certaines zones, groupe mis en place, mécanisme de réponse 

rapide mis en place par OFDA et ECHO  

-Démarrage de la réponse difficile, important d’utiliser le processus HRP pour la 

stabilisation de la réponse, mise à l’échelle du cash 

 

 Présentation UNHCR 

-Assistance d’urgence depuis mai, cash inconditionnel pour les déplacés  

-Forte implication du gouvernement pour sensibilisation des bénéficiaires, priorisation 

des zones 

-Utilisation d’un SP local-expérience précédente avec le PAM permet d’atténuer les 

risques sécuritaires car bonne connaissance du contexte local 

 

 AOB  

-Nouveauté du processus HRP :  

-Facilitation de l’inclusion des TM à usage multiple 



-Plus de place faite à l’analyse des marchés, avec la possibilité de partager des 

informations sur les capacités des SP à informer les options de réponse 

-Mise en évidence du lien entre les TM multisectoriel et interventions 

spécifiques aux secteurs 

-Pour plus d’informations sur les changements apportés, veuillez consulter le 

blog publié sur le site du CaLP ici 

 

 

https://bit.ly/30Mdjs3

