
 

 

Regional Cash Working Group in West Africa 

Minutes de la réunion du 8 mai 2019 

 

1. Présentation du travail sur les TM pour l’éducation : déploiement Cash Cap 

Voir présentation. Contact : Lily Frey, CashCap (Skype: lily.frey / E-mail: lily.frey@gmail.com) 

Question: Beaucoup de décisions programmatiques sur l’éducation dans la région sont prises dans le 

cadre des plans nationaux gouvernementaux. Comment cela va-t-il être pris en compte dans le 

travail mené ? 

Réponse : Ca passera par le fonctionnement des clusters/groupes de travail pour assurer la 

continuité d'engagement et la clarté des attentes. Dans certains groupes de travail/clusters, le 

gouvernement a le rôle de co-lead ou participant à la coordination. (Par exemple au Burkina Faso le 

gouvernement est co-lead du groupe de travail et je pense que l'atelier de conception du programme 

se basera dans la stratégie gouvernemental de la scolarisation des élèves des zones à forts défis 

sécuritaires.) Si vous avez des suggestions ou questions supplémentaires, je serai contente de 

continuer la conversation.  

2. Présentation du Collaborative Cash Delivery (CCD) et l’expérience dans la région Latin 

America and Caribbean (LAC) 

Voir présentation. Contacts : Jessica Saule: j.saulle@savethechildren.org.uk / Julia Grasset: 

jgrasset@savechildren.org  

Questions : Quel est le calendrier prévu pour le développement des standards ? Quelle est le délai de 

mise en œuvre du CCD dans un pays donné ? Y-a-t-il un site où les outils produits sont mis à 

disposition ? Qu’a-t-on gagné dans les négociations avec les banques ? Comment expliquer que le 

CCD a permis d’économiser 7% ? 

Réponses : Ce n’est pas possible pour l’instant d’avoir un calendrier car il n’y a pas de financement 

mais il est attendu que la modélisation des types de collaboration (basé sur le cadre d’évaluation des 

modèles opérationnels développé par le CaLP) et les standards de décision pour choisir le modèle 

approprié seront prêts d’ici la fin d’année. 

Au Népal, la capitalisation des interventions a démontré qu’il y avait environ 7% d’overlap 

géographique entre les organisations, appliquant les mêmes critères de ciblage. Une meilleure 

collaboration comme le propose le CCD aurait évité ça.  

Le site web est en construction. 

En Colombie, le CCD a d’abord permis de travailler avec les Banques, qui initialement n’étaient pas 

du tout intéressées de soutenir les interventions humanitaires en raison des politiques « Know Your 

Customer » (les Vénézuéliens n’ayant pour la plupart pas de papiers). Le CCD a permis de renforcer le 
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plaidoyer et de trouver des solutions alternatives avec les Banques pour les bénéficiaires. De plus, les 

négociations ont permis une baisse des coûts de transaction de 2%. 

En Colombie, la phase d’outreach a commencé en mars 2018 et le set up s’est lancé en septembre 

2018, mais le délai de mise en œuvre dépend des financements et de ce qui existe déjà dans les pays. 

Au Pérou, l’outreach a été lancé en Septembre 2018 mais les financements n’arrivent que 

maintenant donc jusque là il s’agissait surtout de collaboration technique. 

Question : Quels sont les plans de développement dans la région et en zone francophone ? Quel a 

été le travail mené jusque là sur la digitalisation et l’inclusion financière, avec des partenaires comme 

UNCDF ?  

Réponse : Il n’y a pas à priori de barrière de langue (cf LAC). Il n’y a pas de « plan de 

développement », pour l’instant il s’agit de faire connaître au maximum le mécanisme et que les 

membres du CCD dans les pays s’en saisissent pour l’activer au besoin, si pertinent. Au Nigeria pour 

l’instant, aucune organisation n’a poussé pour activer le mécanisme. 

Pour l’instant il n’y a pas eu de dialogue avec l’UNCDF ni spécifiquement sur la digitalisation, tout 

dépend du contexte (on n’aborde pas ce sujet de la même façon en Syrie qu’au Kenya par exemple). 

Questions : Il est dit dans la présentation que le CCD peut co-exister avec l’UN CCP alors que ces 

deux initiatives ont le même objectif (collaboration opérationnelle), et pas avec le CWG. Pourtant 

celui-ci vise la coordination, et il y a des exemples où au contraire la complémentarité de ces deux 

mécanismes (consortium opérationnel + CWG) a été très fructueuse, après une phase de clarification 

des rôles (exemple Mali où le Cadre Commun des Filets Sociaux a été un moteur technique pour le 

CWG).  Ne faudrait-il pas commencer à regarder les potentialités des modèles CCD / UN CCP pour 

voir comment ils peuvent se compléter et peuvent-ils vraiment coexister ? 

Réponse : La collaboration avec le CWG peut varier selon les contextes, mais l’exemple du Mali serait 

intéressant à creuser. Là où le CCD a abouti on est en effet dans une phase de transmission des outils 

au CWG pour qu’ils puissent bénéficier à tous. Dans les contextes d’urgence pourtant, il faut éviter 

de multiplier les meetings. Sur la complémentarité avec l’UN CCP, pour l’instant c’est un peu difficile 

à dire mais il va y avoir des pilotes dont le Niger et la RCA en WAF qui vont nous permettre de mieux 

voir à quoi ça va ressembler et le potentiel de la plateforme pour, par exemple la mise à l’échelle des 

interventions. L’Equateur est aussi un pays pilote UN CCP, et comme le CCD y est actif, ça sera 

intéressant de voir comment les 2 vont s’articuler. L’UN CCP couvre toutes les phases 

d’interventions, des évaluations en amont au monitoring en aval. Selon les contextes la plateforme 

pourra se concentrer sur telle ou telle phase. Le CCD semble offrir une certaine flexibilité et favoriser 

une réponse rapide. 

3. Revue des TdR et désignation des nouveaux leads 

Les TdR seront renvoyés avec un délai de revue. Passé ce délai si tous commentaires résolus ou rien 

reçu, les TdR seront considérés comme validés. 

Le CaLP est confirmé en lead du groupe, les organisations intéressées par prendre le co-lead sont 

invitées à se manifester d’ici la fin du mois. 

 


