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ACRONYMES
ACF Action contre la Faim

AGR Activités génératrices de revenus

CaLP Cash Learning Partnership

CICR Comité International de la Croix Rouge

CTE Centre de Traitement Ebola

CWG Cash Working Group

ELAN Electronic Cash Transfer Learning Action Network

EMMA Emergency Market Mapping and Analysis

Fewsnet Famine Early Warning System Network

FFP Food for Peace

ICC Inter-Cluster Coordination

IMF Institution de Micro Finance

KACHE Kit for Autonomous Cash transfer in Humanitarian Emergencies

MAG Market Analysis Guidance

MEB Minimum Expenditure Basket

MPCG Multi Purpose Cash Grant

MSF Médecins sans Frontière

MSMA Multi Sector Market Assessment

NFC Near Field Communication

OCAT Organizational Capacity Assessment Tool

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OFDA Office of Foreign Disaster Assistance

ONG Organisation non gouvernementale

PAM Programme Alimentaire Mondial

PCMMA Pre-Crisis Market Mapping and Analysis

POS Procédures opérationnelles standard

RAM Rapid Assessment for Market

SRAF Situation and Response Analysis Framework

TDR Termes de référence

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

TM Transferts monétaires

UIMCEC Union des institutions mutualistes communautaires d’épargne et de crédit

UNHCR Haut-Commissariat pour les Réfugiés

USAID United States Agency for International Development
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INTRODUCTION
“Échouer à se préparer, c’est se préparer à l’échec”

En Afrique de l’Ouest, un nombre croissant d’organisations met en œuvre des transferts monétaires (TM), 
développant des outils et programmes innovants pour l’amélioration de la qualité des interventions utilisant 
cette modalité. En parallèle, on constate un intérêt de plus de plus en plus fort de la part des experts de nouveaux 
secteurs, attirés par les résultats et la flexibilité des TM, cherchant à renforcer leur connaissance de l’outil, dans un 
contexte où les différents facteurs de crises génèrent des besoins divers. En effet, récemment, l’Afrique de l’Ouest 
a fait face à des crises armées (Mali, République centrafricaine, bassin du Lac Tchad) et est régulièrement touchée 
par des désastres naturels (inondations) et épidémies à plus moins grande échelle.

La crise liée à l’épidémie Ebola a mis en lumière les limites des interventions quand il s’agit de déployer des équipes 
rapidement et de mettre en œuvre des transferts monétaires à l’échelle, hors du secteur de la sécurité alimentaire, 
et / ou dans un contexte d’insécurité. Les acteurs rencontrent des difficultés à maximiser l’échange d’expertises 
avec les nouveaux partenaires. Maintenant que les transferts monétaires sont une modalité globalement 
acceptée, il est important de faciliter l’identification des obstacles à leur optimisation et d’y répondre.

Que manque-t-il encore pour que la conception et la mise en œuvre des transferts monétaires en Afrique de 
l’Ouest soient faites à temps ? De quelles ressources disposons-nous, de quoi avons-nous besoin pour mettre 
en œuvre les transferts monétaires dans une large palette de secteurs, de contextes, de partenariats ? Quelles 
initiatives sont d’ores et déjà testées dans la région, sur lesquelles nous pourrions capitaliser pour améliorer nos 
capacités ?

Que devrions-nous faire pour être prêts pour les transferts monétaires?
Être prêt pour les transferts monétaires ne signifie pas seulement considérer les TM comme une option envisagée 
de façon systématique, mais de concevoir la diffusion de la modalité à travers tout le cycle de réponse d’urgence 
(preparedness, réponse d’urgence, relèvement précoce), en lien avec les acteurs de plus long terme et « quand 
mis en œuvre, de façon qualitative, dans les temps et à l’échelle ».

Le Cash Learning Partnership considère la phase de préparation comme une priorité. En Afrique de l’Ouest, où 
les besoins d’appui sont encore forts, le CaLP a dédié son atelier d’apprentissage régional annuel à la thématique 
« Être prêts pour les transferts monétaires », du 30 novembre au 2 décembre 2015. L’atelier, structuré de façon à 
couvrir différents aspects de la préparation aux TM, a présenté à plus de 45 participants par session, venus de plus 
de 15 pays de la région et au-delà, des outils mis en œuvre dans la région par la communauté de pratique. Les 
présentations ont été riches et prolongées d’échanges. En s’appuyant sur le partage d’expériences et en tirant les 
enseignements de ces expériences, l’atelier a permis l’élaboration de pistes de recommandations pour renforcer 
la préparation des acteurs de la région aux transferts monétaires.

Ce rapport a pour but de restituer et recentrer les messages et apprentissages clés des différentes présentations 
faites lors de l’atelier sur la préparation aux transferts monétaires, et de prolonger le plan de recommandations 
dont l’ébauche a été élaborée par les participants lors de différents travaux de groupes et discussions au cours de 
l’atelier. Finalement, il s’agit aussi d’identifier quelles sont les actions que le CaLP peut appuyer.
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I  RÉCAPITULATIF DES APPRENTISSAGES  
DE L’ATELIER

1.1  LEÇONS TIRÉES DE LA RÉPONSE À L’ÉPIDÉMIE EBOLA EN AFRIQUE 
DE L’OUEST

Dans le cadre d’une réponse plus large de soutien aux survivants d’Ebola et aux travailleurs impliqués dans le 
ramassage des corps, le CICR a apporté une réponse en TM de moyen terme. L’assistance de court terme s’est 
faite en in-kind pour un déploiement plus rapide (3 semaines), basée sur les capacités du CICR, mais face à 
l’augmentation des tensions communautaires, la transition vers des distributions 100% TM a été décidée, en 
passant par les opérateurs téléphoniques puisque l’enregistrement « terrain » était rendu impossible.

Voir la vidéo du projet : ICRC, 28 novembre 2014, « Liberia : Survivre à Ebola » 

Initiées par l’illustration de l’utilisation des transferts monétaires dans la réponse à la crise Ebola à travers un projet 
mis en œuvre par le CICR à Monrovia, les discussions se sont tenues entre MSF, le CICR et Food For Peace (FFP).

Les TM sont utilisés dans une large palette de secteurs, même là où le manque de 
connaissances de l’outil et de sa conceptualisation freine son utilisation optimale
La réponse à la crise Ebola a mis en lumière des exemples d’utilisation des TM dans des secteurs où l’outil n’est 
pas encore conceptualisé en tant que tel, comme les per diem versés aux patients ou/et accompagnants par MSF 
dans différents contextes depuis de nombreuses années (dans les programmes de lutte contre la tuberculose 
par exemple). Il n’y a pas d’inapplicabilité des TM dans un secteur à priori, et de nombreux acteurs sont ouverts 
à l’exploration du potentiel de la modalité dans leurs actions. Mais le manque de connaissance et d’accès à 
l’expertise des TM freine le développement de la modalité à ces secteurs. Certaines agences, comme l’a montré 
le CICR, continue à s’appuyer sur les distributions en nature comme transition vers les TM, tout en renforçant leur 
capacité interne et l’institutionnalisation de la réponse en TM. Malgré le manque de préparation ou d’expertise, 
de nombreux acteurs reconnaissent spontanément la plus-value évidente des TM dans un contexte tel que 
l’épidémie, où une distribution par téléphone mobile a permis d’aider les populations en contournant les mesures 
de quarantaine, sans exposer les équipes, en étant rapides et transparents sur la distribution. Le même mécanisme 
de distribution a été utilisé par les principaux acteurs de TM dans la réponse à la crise Ebola en Sierra Leone.

Manque de liens avec les acteurs ayant l’expertise en TM
Parce que le secteur de la sécurité alimentaire recouvre, en Afrique de l’Ouest, la majorité de l’expertise et des 
outils développés pour l’utilisation des transferts monétaires, la réponse à d’autres types de crise concentrant 
les acteurs issus d’un autre secteur (ici les acteurs médicaux, mais la question se pose aussi pour les situations 
de déplacements de population par exemple) n’inclut pas systématiquement de TM. Il est essentiel de bâtir des 
ponts pour que l’expertise des TM se diffuse à l’ensemble des acteurs humanitaires et que les différents secteurs 
identifient les points d’entrée et étudient la faisabilité des TM dans leur secteur – avec des outils adaptés et 
les compétences nécessaires. Il est aussi important que la coordination permette de renforcer les partenariats 
entre les acteurs travaillant sur l’urgence immédiate (ici la réponse médicale) et les acteurs de plus long terme, 
travaillant, grâce aux TM, à la reconstitution des moyens d’existence des victimes.
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Source : CICR, 13 
février 2015, « 
Ebola : Réponse 
du mouvement 
international au 
Liberia »
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Opportunités manquées
Au début de la crise, certains acteurs médicaux dont MSF se sont posé la question de l’utilisation des TM dans un 
tel contexte, comme une forme de compensation face à la stigmatisation par exemple, une indemnité dans le 
cadre des mesures de quarantaine où les personnes ne pouvaient plus travailler (au moins pour le paiement du 
loyer), ou un facilitateur pour « créer un environnement favorable à la prise en charge ». Le CICR, dans son projet, 
a utilisé les TM comme modalité périphérique dans un panel plus large d’interventions (voir encadré plus haut). 
Les membres du panel ont souligné l’utilisation des TM comme modalité importante pour optimiser la réponse, 
maximiser l’impact, par exemple en facilitant le travail de ramassage des corps, extrêmement pénible pour les 
travailleurs et les familles – dont les biens essentiels devaient être brûlés à la suite de l’opération, en préparant le 
relèvement des ménages victimes (survivants ou familles de défunts dont les revenus étaient considérablement 
diminués), liant ainsi l’intervention médicale d’urgence avec le plus long terme. Le CICR a par exemple effectué 
différents versements, le premier paiement se faisant à la décharge du CTE, puis pendant la période de soudure 
et pendant 6 mois pour accompagner certains bénéficiaires dans la reconstruction de leurs moyens d’existence.

Quelle méthodologie pour la collecte d’information, nécessaire à une bonne préparation ?
A travers son expérience, le CICR a souligné que le cash par téléphone est très adapté et ouvre beaucoup de 
flexibilité sur le long terme. Ce mécanisme donne une valeur ajoutée aux organisations qui travaillent déjà sur le 
cash mais des améliorations doivent être apportées pour faciliter l’utilisation de la technologie par les bénéficiaires 
et améliorer la couverture. Les plateformes de coordination des acteurs utilisant les TM sont nécessaires pour 
donner plus de poids au plaidoyer en ce sens.

1.2 BÂTIR DES SYSTÈMES DE COORDINATION INCLUSIFS

Comme vu précédemment, la crise Ebola a souligné les défis que pose ce type de crise aux systèmes de 
coordination actuels. La nécessité de bâtir des passerelles est d’autant plus criante que les informations circulent 
peu et les financements sont également très sectoriels, se concentrant d’une part sur la réponse médicale, et 
de l’autre sur la sécurité alimentaire. Le CICR, par son mandat et ses capacités, a été l’un des premiers acteurs à 
pouvoir utiliser le cash à différents niveaux de réponse (urgence de la réinsertion des personnes déchargées des 
CTE, accompagnement de plus long terme pour le rétablissement des moyens d’existence).

La crise Ebola nous rappelle que les mécanismes de coordination, s’ils sont d’avantage sollicités en cas de crise, 
doivent être définis et institutionnalisés en amont des crises, car dans l’urgence, il est infiniment plus complexe de 
créer une coordination inclusive et efficace. Dans cet exemple, la première moitié de l’année 2014 était stratégique 
pour instaurer une coordination efficace, mais le retard pris a eu un impact sur la capacité de réponse des acteurs. 
Dans certains pays, comme la Sierra Leone, des institutions de protection sociale étaient définies avant la crise, 
et montrent que la préparation doit aussi mettre l’accent sur ces mécanismes qui permettent de faire face plus 
rapidement à un choc.

Avec les acteurs de protection sociale
La question technique de l’élaboration des registres uniques nationaux est revenue régulièrement dans les 
discussions, tant il est convenu que cet outil peut largement accélérer la réponse aux crises. Il a été rappelé que 
la protection sociale est un outil de réponse à des besoins multisectoriels, visant à protéger contre les risques. 
La définition des systèmes de protection sociale est une étape où sont notamment déterminés les types et 
l’amplitude des besoins auxquels le système va répondre, et ainsi, par défaut, pré identifier les gaps auxquels 
les humanitaires doivent se préparer à répondre. Il est essentiel que la préparation des réponses humanitaires se 
fasse en lien avec les systèmes de protection sociale en place ou en cours de développement, car les deux sont 
complémentaires et peuvent se neutraliser si elles ne sont pas coordonnées et préparées en amont.
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Tant que les acteurs d’urgence et de protection sociale n’intégreront pas leurs réponses respectives dans 
leur préparation, il peut y avoir des risques de réduction de la couverture des interventions (zones avec une 
concentration des aides des acteurs de la protection sociale et celles de l’humanitaire au détriment d’autres zones 
par exemple) et bien sûr risque d’une réponse inefficace.

Il a été noté qu’il n’est jamais trop tard pour coordonner les deux approches, mais il est préférable de le faire avant 
qu’une crise majeure n’ait lieu.

Au niveau global et régional
Les discussions ont rappelé l’importance de la coordination pour faciliter une réponse efficace et rapide aux 
crises, au niveau stratégique d’une part, et au niveau technique d’autre part. L’approche du World Humanitarian 
Summit est l’occasion de faire un plaidoyer pour des systèmes de coordination plus inclusifs, notamment la 
construction de lien avec les acteurs de protection sociale et des gouvernements, comme vu précédemment. 
Le développement de la réponse en TM multisectoriels rappelle l’urgence de repenser la coordination des TM. 

Au niveau national
Au cours des travaux de groupe, il a été noté qu’en l’absence de financement, il est difficile de trouver une 
organisation qui se propose de coordonner les informations et qui le fasse sur la durée. L’importance de la 
présence des bailleurs au sein des mécanismes de coordination a été rappelée. Certains participants ont souligné 
qu’il n’y a pas une motivation systématique de la part des acteurs à travailler ensemble, ce qui appelle à une 
sensibilisation continue et à un plaidoyer maintenu pour renforcer les systèmes de coordination.

Les discussions avec les représentants des CWG du Burkina, Tchad, Mauritanie, régional, et de l’alliance ECHO 
du Sénégal ont mis en lumière les différents modèles de coordination des acteurs des TM dans la région et leurs 
différents besoins. Tous ont souligné l’importance de l’ouverture aux nouveaux acteurs (nouveaux secteurs, 
acteurs de protection sociale, secteur privé…) pour renforcer le rôle de la coordination dans la préparation aux 
réponses en cas de crise. Ils ont pu partager avec les participants leurs réalisations pour renforcer l’harmonisation / 
l’apprentissage, la préparation des acteurs de TM : le groupe du Burkina Faso et de la Mauritanie ont organisé des 
rencontres avec les opérateurs de téléphonie mobile, ce que le Tchad souhaite également faire. Le Tchad a par 
ailleurs organisé des ateliers de capitalisation, tout comme le Mali. La Mauritanie a fait beaucoup en termes de 
développement et harmonisation d’outils (glossaire). Tous les groupes font également la promotion du cash atlas 
www.cash-atlas.org, ce qui doit être renforcé. 

L’analyse des marchés  doit avoir une place plus importante dans les travaux des groupes mais également 
l’augmentation des opportunités de formation, sur demande et mobilisation du CWG.

C
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1.3 LE SRAF : UN OUTIL DE PRÉPARATION AUX TM

Cadre d’analyse de situation et de réponse de ERC  
(Situation and Response Analysis Framework – SRAF)
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Le développement du SRAF est parti du constat que malgré la chronicité des crises et les différents mécanismes 
d’alerte précoce disponibles dans la région, la réponse demeure parfois tardive. L’objectif de l’outil, développé 
dans le cadre d’un consortium, est à la fois d’anticiper les crises et d’apporter une réponse avant l’impact négatif 
sur les moyens d’existence des populations, afin de protéger les objectifs des interventions classiques et d’agir 
efficacement sur la réduction de la pauvreté. L’outil élabore des scenarios basés sur l’analyse baseline des marchés 
et des moyens d’existence. Il est important que l’outil soit testé d’avantage et prouve son efficacité pour pouvoir 
obtenir des financements plus importants permettant son utilisation par de nombreux acteurs, à grande échelle.
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1.4  S’ENGAGER DANS LES PARTENARIATS AVEC LES NOUVEAUX 
ACTEURS DES TM

Le travail avec les nouvelles technologies

ELAN – Electronic Cash Transfer Learning Action Network

Visitez la section d’ELAN sur le site du CaLP : www.cashlearning.org/elan 

ELAN a été créé pour améliorer l’utilisation des transferts électroniques dans le soutien aux personnes affectées 
par une crise, en mettant en contact les acteurs humanitaires et le secteur privé, en partageant des ressources, 
des informations, et en renforçant les capacités des acteurs. ELAN est un complément essentiel aux activités du 
CaLP, en permettant d’aller plus loin sur certains aspects particuliers des transferts monétaires.

L’électronique dans les TM permet aux bénéficiaires d’épargner plus en améliorant la gestion du transfert. 
Cela permet aussi une plus grande flexibilité d’utilisation, à condition de maîtriser l’outil. Mais si le passage à 
l’électronique offre plus d’opportunités, il crée aussi de nouvelles dépendances, d’où l’importance d’évaluer 
toujours sa plus-value réelle sur un projet. Certains facteurs comme le coût, le délai de mise en œuvre, les effets 
multiplicateurs ou au contraire l’impact négatif possible du mécanisme… doivent être évalués préalablement et 
réévalués au cours du projet. Il est important de prévoir des capacités / stocks / ressources de contingence, car un 
mécanisme choisi au moment de la conception du projet peut s’avérer inefficace quelques mois après le début 
de la mise en œuvre. Au cours de l’atelier, les participants ont travaillé sur de courtes études de cas pour tester 
différentes modalités de transfert électronique, afin de les aider à identifier les facteurs sur lesquels  baser leur 
prise de décision et comprendre les avantages que peut présenter la technologie.

L’équipe d’ELAN avait en effet préparé de mini scenarios avec des indications sur le profil des bénéficiaires, les 
objectifs programmatiques, le contexte d’opération, la durée d’assistance prévue, et chaque groupe devait 
identifier la modalité appropriée et un mécanisme de distribution, en mettant en avant les éléments qui les 
avaient menés à cette décision. Il est apparu que l’utilisation de la technologie n’apporte pas toujours une plus-
value immédiate, selon l’échelle du projet, le délai et la durée d’intervention, les capacités de l’organisation… 
Les participants ont insisté sur l’importance de la sensibilisation des bénéficiaires (et éventuellement des 
commerçants) et les éventuels besoins en formation pour toutes les parties prenantes. Les effets secondaires 
positifs du travail avec les partenaires ont été mentionnés, en insistant sur les implications en termes de 
préparation ; oui, la technologie peut permettre la sécurité, la rapidité et une distribution discrète et à grande 
échelle, à condition que les prérequis à sa mise en oeuvre soient réunis (familiarité et disponibilité/couverture). 
De même, les transferts à travers le système bancaire peuvent être un atout majeur pour l’accession au crédit et 
favoriser l’investissement dans des AGR durables, à condition qu’un travail préalable ait été fait avec les banques 
ou IMF partenaires (définition du service, négociation des coûts, procédures d’identification, transparence « 
Know Your Customer » policy). L’exercice proposé par ELAN a permis de mettre en lumière quelques activités 
de préparation très utiles telles que la constitution de groupes pilotes parmi les bénéficiaires – sur la base du 
volontariat – pour tester l’opérationnalité de différentes modalités et identifier les points à renforcer (capacités de 
l’équipe, ressources, formation…) avant la mise à l’échelle d’une nouvelle modalité. 

C
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Enjeux de préparation pour l’utilisation de la technologie : 
 � Formation des bénéficiaires et renforcement de la capacité des agents.

 � Gestion et protection des données : développer des outils pour évaluer les politiques des partenaires en 
matière de gestion des données, travailler en amont avec les bénéficiaires pour obtenir leur consentement sur 
la façon dont leurs données seront collectées et traitées… Il est notamment important de prévoir une solution 
alternative au cas où les bénéficiaires ne souhaitent pas partager leurs données.

 � Le processus d’enregistrement est particulièrement important, ainsi que la sélection des partenaires dans le cadre 
de la démarche « Know Your Customer » qui vise à éviter les mauvaises pratiques en matière de gestion d’argent.

L’atelier a permis aux participants d’identifier quelques bonnes pratiques :

 � Les agences humanitaires devraient se regrouper pour mener un plaidoyer concerté auprès des prestataires 
de service

 � Cartographier les prestataires de services financiers ou de technologie disponibles et connaître leurs 
prérequis en matière d’enregistrement des bénéficiaires, ainsi que leur couverture existante et leurs capacités 
réelles (par rapport au nombre de bénéficiaires visés par exemple)

 � Identifier, au sein des structures partenaires, la personne contact qui détient les informations pertinentes 
pour le partenariat

 � Engager un travail préalable avec l’ensemble des acteurs du secteur privé pour mieux comprendre leurs 
méthodes, leurs priorités

 � Développer une carte de bénéficiaire unique valable pour toutes les agences, ou au moins plusieurs 
interventions, afin de minimiser les risques de fraude, d’échange, d’erreur d’identification, de procédures 
complexes

 � Saisir les données d’enregistrement de façon électronique pour assurer une meilleure sauvegarde et une 
gestion plus confidentielle, transparente et sécurisée

 � Pré identifier les données qui peuvent être partagées et ce qui n’est pas directement utile pour le programme

 � Se mettre d’accord en interne sur les délais de mise en œuvre, le taux de commission, et associer le bailleur 
à ces négociations – ou à minima partager les informations, les procédures des bailleurs étant parfois une 
contrainte forte dans ce type de négociation

 � Internet n’est pas un support sécurisé !

 � Travailler avec une sélection de plusieurs partenaires, pas forcément un partenaire unique. Evaluer les 
risques et comprendre les processus internes de prise de décision et de supervision des agents qui seront, 
in fine, chargés de la distribution aux bénéficiaires. S’assurer qu’une sensibilisation soit faite pour que les 
bénéficiaires soient traités avec dignité et respect.

 � Travailler en amont avec les banques pour comprendre leurs procédures de paiement, et leurs procédures 
de manière générale

 � Identifier qui au sein de l’équipe est le plus à même, le mieux qualifier pour mener l’enregistrement des 
bénéficiaires (penser à inclure différents départements, notamment l’audit, les TIC)

 � Améliorer les connaissances et compétences des organisations en matière de protection des données et 
des procédures de gestion interne de l’information. Pour les y aider, le CaLP a développé un guide pour la 
protection des données des bénéficiaires, ainsi qu’un cours en ligne sur ce thème 

 � Capitaliser les expériences ! et développer des guidelines souples pour le travail avec les partenaires. Sur la 
contractualisation par exemple, ne pas hésiter à renouveler les processus de sélection et à les adapter aux 
besoins de chaque programme

ELAN a développé plusieurs webinars et guidelines pour aider les acteurs humanitaires à se préparer à ce travail 
avec les opérateurs du secteur privé. Disponibles ici : www.cashlearning.org/elan
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L’outil Red Rose
Visitez le site de RedRose : www.redrosecps.com

La plateforme développée par Red Rose a déjà été utilisée par différentes organisations dont Mercy Corps et 
ACF. Cette technologie fonctionne avec des lecteurs NFC intégrés aux téléphones mobiles, permettant de lire 
les données stockées sur les cartes des bénéficiaires, et de les traiter à travers un « nuage » de données stockées 
sur un serveur. Il est possible de se connecter au WiFi dans un hotspot installé chez un vendeur, d’exporter les 
données pour les utiliser hors connexion et de les avoir à disponibilité au bureau. Le système peut aussi utiliser 
les sms si on le souhaite. Cet outil permet aux bénéficiaires de présélectionner leurs achats sur la plateforme 
selon le prix fixé par le vendeur, qui doit être compris dans une certaine fourchette. Le système, qui permet de 
faire à la fois l’identification, l’enregistrement, les transferts (e-vouchers) et le reporting, assure un suivi précis, 
facile et transparent. Il est possible que plusieurs organisations utilisent la même carte, même avec des objectifs 
différents, puisque la base de données des personnes enregistrées peut être unique et ensuite chaque agence 
applique ses propres filtres correspondant à son ciblage. La technologie nécessite un investissement et une 
formation initiale qui sont rentabilisés sur le long terme, car cette phase de préparation sera bénéfique pour 
raccourcir les délais de mise en œuvre sur les projets futurs en cas de crise, ou sur les programmes de long terme 
comme les interventions étatiques.

L’un des défis que pose la technologie en matière de préparation est notamment la complexité de la technologie 
utilisée, qui nécessite un certain temps pour s’y familiariser et optimiser l’outil. Dans un premier temps, avec des 
commerçants / bénéficiaires ou membres d’équipe non formés, l’outil ne permettra pas de faire gagner du temps, 
alors que c’est un des buts recherchés. Il faut donc dédier du temps à la familiarisation de l’outil. Les participants 
ont pu prendre en main l’outil et ont pu constater par eux-mêmes que, malgré la grande simplification de la 
plateforme, et bien que les participants soient pour la grande majorité familiers des nouvelles technologies, il faut 
un peu d’accompagnement pour arriver à des transferts fluides et transparents.

Le processus de préparation pour Mercy Corps s’est étalé sur plusieurs années afin d’assurer une utilisation assez 
fluide de l’outil. Alors qu’une résistance des vendeurs était attendue, la technologie a au contraire été très bien 
accueillie puisqu’elle a permis de faire plus de transactions en moins de temps. 

KACHE (Kit for Autonomous Cash transfer in Humanitarian Emergencies) par ACF
L’outil KACHE est basé sur la plateforme RedRose. KACHE se veut une solution pour la mise en place de transferts 
monétaires électroniques dans les endroits difficiles d’accès, où les infrastructures manquent et les options sont 
peu nombreuses. Il s’agit de proposer un système répondant aux critères de délais, de sécurité, à travers un outil 
mobile, autonome, sécurisé, permettant un monitoring efficace et un déploiement rapide pour les situations 
d’urgence. Développé grâce au soutien financier du PAM, l’outil se veut simple d’utilisation pour pouvoir être 
utilisé par un maximum de partenaires. Le système est basé sur la plateforme Red Rose, et favorise la préparation 
à la mise en place de coupons électroniques en développant des kits où tout le matériel nécessaire est inclus, 
pour une prise en main rapide.
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Source : Cerveró Mompó Jose A. & Jacob Julien, “E-PROGRAMMING CATALOG / 2015 : How technology can support the project 
cycle management in Acción contra el Hambre”
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L’outil, bien qu’il soit en lui-même une aide à la préparation aux TM, nécessite aussi des mesures de préparation 
spécifiques. KACHE répond à tous les critères souhaités par ACF. Pour autant, la technologie ne fait pas tout, et 
un accompagnement des équipes en interne est nécessaire pour une mise en œuvre fluide. Il faut également 
préparer l’interface avec les paramètres clés, identifiés à travers un travail de terrain (définition des options de 
Red Rose qui sont intégrées pour chaque mission), pré-stocker le matériel approprié et développer les capacités 
pour que l’outil devienne une vraie nouvelle option de réponse. Le développement de KACHE s’inscrit dans une 
démarche plus globale d’institutionnalisation, de préparation des TM au sein d’ACF. L’objectif est de développer 
une capacité de réserve au sein des pools d’urgence et des missions pour des réponses plus rapides. 

Pour l’instant, l’outil a été testé au Mali. Bien que le système ait été perçu comme simple d’utilisation, certains 
mécanismes de sécurisation de l’outil tel que l’utilisation du code PIN ne sont pas évidents pour certaines 
communautés. Pour faciliter la mémorisation, ACF réfléchit à des méthodes alternatives de PIN non numérotés. 
Mais globalement, le système a été évalué comme transparent et satisfaisant pour ACF et les bénéficiaires. 
L’objectif est de développer l’outil, de le mettre à l’échelle, et de le rendre disponible dans tout le réseau ACF. Les 
potentialités demeurent en effet sous exploitées et de nombreuses autres applications pourraient être testées, 
notamment pour de nouveaux secteurs (WASH, pour du water trucking par exemple).

Le travail avec les prestataires de services financiers

Partage d’expérience d’un IMF : UIMCEC au Sénégal

Depuis plusieurs, années, l’UIMCEC travaille avec le PAM dans le cadre des programmes d’assistance alimentaire 
au Sénégal. UIMCEC est en charge du paiement des détaillants identifiés par le PAM et le ministère du 
Commerce auprès de qui viennent les bénéficiaires pour échanger des bons contre des biens alimentaires. Ces 
interventions visent à réduire la vulnérabilité des populations (en évitant le bradage des récoltes) et auraient 
eu des effets positifs sur l’économie locale (augmentation des ventes des détaillants). Le partenariat innovant 
permet aussi de développer l’offre de services financiers et de faciliter le remboursement des détaillants ayant 
déjà livré des denrées aux bénéficiaires – dans les délais.

Visitez le site de l’UIMCEC : www.uimcec.sn

L’un des avantages offerts par les IMF est leur couverture géographique, notamment en zone rurale, permettant 
l’accès et la distribution dans des zones reculées, à des populations difficiles d’accès par d’autres mécanismes 
– pas de réseau téléphonique, mauvaises voies de communication… Le réseau UIMCEC par exemple, dont les 
bureaux se trouvent à 80% en zone rurale, sert de caisse pour ses partenaires, tels que le PAM. C’est ainsi l’IMF qui 
gère les procédures, équipes et ressources nécessaires au paiement détaillé de chaque bénéficiaire et apporte une 
garantie d’expertise au programme. La coordination entre les partenaires dès le début du projet est essentielle, 
par un partage d’informations régulier, pour garantir un paiement dans les délais.

L’IMF offre, par rapport au secteur bancaire classique, une convergence plus importante des motivations et 
des objectifs avec le PAM. L’expérience partagée par UIMCEC montre une certaine adaptabilité au profil des 
bénéficiaires (par exemple pour les femmes, qui représentent la majeure partie des bénéficiaires et qui ne 
disposent que rarement des biens personnels, il est proposé que le dépôt de garantie ne soit pas personnel 
mais des garanties familiales ou du voisinage sont acceptées1). Le taux d’intérêt appliqué dans ces programmes 
d’appui aux populations les plus vulnérables est diminué, et l’IMF s’efforce de garantir la confidentialité des 
remboursements et la gestion des risques financiers.

L’IMF permet également d’apporter un soutien plus large que le simple paiement. Il propose notamment un 
service d’accompagnement des bénéficiaires – formation à l’éducation financière, élaboration de budgets, ce qui 
permet une appropriation encore plus grande de l’assistance par le bénéficiaire.

1 Le présentateur a précisé que l’IMF acceptait facilement de revoir ses conditions d’octroi d’un crédit pour les femmes car, de l’expérience de cette institution, le 
taux de recouvrement des crédits faits aux femmes est très fort.
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1.5 ANALYSES NÉCESSAIRES POUR ÊTRE PRÊTS AUX TM

Pourquoi des analyses préalables ?
L’accent a été mis sur l’importance de comprendre le fonctionnement du marché local (disponibilité, accès, 
approvisionnement…) et les facteurs l’influençant (notamment la saisonnalité, contexte politique et sécuritaire). 
La performance du marché se calcule en fonction de sa capacité de réaction par rapport aux facteurs externes. 

La consultation des autres départements comme la logistique, les TIC, la sécurité, la finance… dans l’analyse 
de marché permet de bénéficier de leur expertise et avoir ainsi une analyse plus fiable. Comme il n’y a pas de 
solution toute faite, il faut adapter la méthodologie et les outils selon les objectifs, le contexte et les besoins 
tout en prenant en compte les contraintes (de l’outil, du contexte et de l’organisation). Plus il y a de données 
disponibles, plus l’analyse pourra être détaillée.

Comment choisir le bon outil ?
La définition de l’objectif final d’une intervention par une ONG permet de décider du type et de la profondeur de 
l’analyse de marchés à effectuer. Le choix de l’outil dépend aussi de la phase durant laquelle l’analyse des marchés 
s’opère. Une analyse de marchés très approfondie n’est pas systématiquement nécessaire, elle peut empêcher les 
ONG d’intervenir à temps en cas d’urgence.

Rappel des critères minimaux d’analyse de marché en situation d’urgence2:

 � Objectif de l’analyse

 � Analyse en elle-même

 � Collecte des données

 � Vérification de la qualité des données

Une approche coordonnée est importante mais complexe à mettre en place. Il est pourtant nécessaire et efficace 
d’impliquer plusieurs acteurs (gain d’efficience, surtout lorsque les ressources / informations sont mutualisées).

Le PCMMA est un outil très pertinent pour la région (slow onset crisis, moyens d’existence). Le SRAF3 comme le 
PCMMA permettent de collecter des données et prévoir des scenarios, mais le plus important n’est pas l’outil, 
mais bien le processus par rapport à l’objectif d’intervention.

Le PCMMA

Le PCMMA consiste en une cartographie des marchés suivi de la création de scénarios permettant de comprendre 
comment le marché pourrait réagir en cas de crise et l’impact sur les ménages. Ces scénarios et cartographies 
des marchés sont revus régulièrement afin de les affiner en fonction de l’impact réel de la crise. Cela permet de 
favoriser la prise de décision quant à l’intervention.

L’outil présente trois valeurs ajoutées essentielles : alerte précoce / préparation / soutien aux marchés. L’analyse 
des ruptures partielles ou totales permet d’anticiper la crise. L’outil permet également de faire une analyse du 
bénéficiaire jusqu’au demandeur. La sélection de la crise de référence, la sélection de la population, le choix du 
marché de référence sont des étapes clés dans le processus PCMMA. 

Ainsi, le PCMMA va au-delà d’EMMA et est d’avantage un outil de préparation car on n’attend pas que  la crise 
survienne pour faire l’analyse. Le PCMMA est plus le lien entre la crise précédente et l’anticipation de crises futures, 
pour dégager des éléments de réponses pour soutenir le marché et est donc adapté aux contextes sahéliens où 
les crises sont chroniques et peuvent être anticipées.

Le RAM MAG
Le RAM / MAG constitue un processus d’analyse de la réponse. Le RAM permet de mener des études de faisabilité 
basées sur une analyse d’un marché physique, alors que le MAG inscrit l’intervention dans son environnement 
et est un processus continu mené à toutes les étapes du cycle de projet. Un cours en ligne a été développé pour 
permettre une bonne compréhension de l’outil RAM avant la crise et ainsi familiariser les équipes en amont. Une 
formation en face à face est prévue sur l’outil MAG.
2 CaLP, février 2012, « Critères minimaux d’analyse des marchés en situation d’urgence » 
3 Save the Children, SRAF (Situation and Response Analysis Framework), 
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Exemple du RAM au Nord Cameroun

Le mouvement de la Croix rouge a mené une analyse RAM au Nord Cameroun afin d’évaluer la faisabilité des 
transferts monétaires. En effet, de plus en plus d’individus utilisent le troc dans cette région en raison des 
risques sécuritaires liés aux espèces. La Croix Rouge a donc mené une étude RAM, dont la valeur ajoutée est 
qu’elle ne prend pas en compte uniquement les risques liés au marché, mais étudie la faisabilité des transferts 
monétaires dans leur contexte (avec le risque d’attentats suicides). Utiliser des TM dans cette zone requiert 
beaucoup d’explications et de pédagogie auprès des différents acteurs impliqués ; bénéficiaires, armée, 
autorités locales… Cela nécessite également beaucoup d’appui technique et de formation en interne en 
raison d’un risque de fraude élevé.

L’approche multisectorielle
De plus en plus, les humanitaires comprennent les imbrications des différents besoins entre eux (éducation / 
WASH / Nutrition / Santé / Sécurité alimentaire…) et tentent d’y apporter des réponses au moins coordonnées 
voire multisectorielles. L’analyse des marchés devrait, dans l’idéal, représenter cette analyse des besoins variés, 
individuels des ménages, à travers une approche inclusive, comprenant différents niveaux d’analyse sur différents 
types de marchés. 

Le CaLP et ses partenaires travaillent à l’élaboration d’outils pour faciliter les analyses préalables multisectorielles, 
tel que la boîte à outils développée par le UNHCR pour les interventions en transfert monétaire multisectoriel4. 
Le MSMA (Multi Sector Market Assessment), qui fait partie de cette boite à outils, est un processus d’analyse du 
marché permettant une analyse de la capacité des marchés à répondre à des besoins multisectoriels. Il a pour 
point de départ l’analyse de la situation générale du marché (environnement légal ; impact sur les frontières 
internes/externes) plutôt qu’un système de marché spécifique (comme le préconise l’EMMA)… Le MSMA se 
base sur le MEB (Minimum Expenditures Basket – Panier de dépenses minimum) qui joue un rôle essentiel en 
termes  de préparation car beaucoup de données secondaires sont déjà disponibles. Ces différentes informations 
couvrent différents besoins des bénéficiaires et permettent de favoriser l’identification de l’outil approprié selon 
la nature et l’échelle des besoins. Tous ces outils sont disponibles sur le site du CaLP et en cours de traduction en 
français (voir les sections thématiques dur les marchés et sur les transferts monétaires à usage multiple). De telles 
innovations soulèvent des défis, à identifier, en termes de formation et de coordination.

1.6 L’INSTITUTIONNALISATION DES TRANSFERTS MONÉTAIRES

Le renforcement des capacités institutionnelles : bonnes pratiques

 � Démystifier la terminologie utilisée en termes de TM car beaucoup d’agents sur le terrain savent mettre en 
œuvre ces interventions mais ne maitrisent pas toujours les termes utilisés, ce qui leur donne l’impression 
d’être novices.

 � Varier les supports de formation, aller au-delà des formations du personnel, en discutant avec les équipes 
et en ayant les décideurs internes dans les discussions pour maximiser l’appropriation. Il est nécessaire de 
conforter les équipes dans leur capacité à faire le travail et ne pas toujours compter sur des experts externes.

 � Inclure les partenaires de mise en œuvre (ONG, prestataires de service technique ou financier, gouvernement…) 
dans les formations.

 � Développer des outils standards, comme des ensembles de formulaires, des termes de références… en 
travaillant à leur préparation avec les différents départements (IT, finance, logistique…)

4 UNHCR, 2016, “Operational Guidance And Toolkit For Multipurpose Cash Grants”. “Multipurpose Cash Grants (MPGs) are unrestricted cash transfers that “place 
beneficiary choice and prioritisation of his/her needs at the forefront of the response”.

C

http://www.cashlearning.org/marches
http://www.cashlearning.org/section-thematique/transferts-montaires--usages-multiples
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit


RAPPORT DE L’ATELIER D’APPRENTISSAGE « ÊTRE PRÊTS POUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES »

19

Expérience du PAM

Sur l’année 2014, les TM ont augmenté pour représenter aujourd’hui 25% de l’activité d’assistance du PAM. 
Une initiative de renforcement des capacités à l’échelle globale a permis de former, avec la participation de 
tous les départements internes au PAM, entre 3000 et 4000 agents du PAM en 2015, à travers une formation 
multisectorielle et multidisciplinaire des 60 pays dans lesquels le PAM a des agences (formation en ligne et 
formation en face à face). Il s’agit d’un effort majeur d’institutionnalisation des TM, dont la première phase se 
concentrait sur les équipes internes. Il est envisagé de rendre public les modules d’ici la fin du 1er semestre 
2016, avec, en parallèle, le développement d’une formation destinée aux fournisseurs du PAM. Cette approche 
se base sur l’idée que les TM sont multisectoriels et transversaux.

Un « Business Process Model » a été développé et décrit les obligations de chaque unité pour les activités de TM. 
Chaque unité réalise une analyse de faisabilité par secteur et des standards ont été établis pour chaque étape 
de la procédure de transfert. Une boîte à outils a été développée pour ces formations, comprenant 7 modules 
différents, et une plateforme pour la gestion des TM a été mise en place.

Point clé de la démarche du PAM : il existe un groupe de travail interne sur les TM qui est le forum de discussion 
interne permettant de  mettre en valeur les interdépendances entre les différentes unités.

Le PAM propose des modules de formation par fonction pour tout son staff et des modules généraux ceci 
dans le but de faire comprendre la dimension multisectorielle des TM pour une intervention optimale : c’est le 
moyen d’institutionnaliser les transferts monétaires. L’idée ici est également de valoriser les expertises. 

L’appui du CaLP pour l’institutionnalisation des TM
Le CaLP, dans son travail de recherche et de plaidoyer, notamment sa recherche « Fit for the Future »5 a travaillé 
à l’identification et le dépassement des barrières freinant l’institutionnalisation des TM. Ces barrières sont, par 
exemple :

 � Lien entre TM d’urgence et programmes de long terme

 � Aversion au risque des acteurs

 � Pas de cible organisationnelle

 � Cadres règlementaires des paiements électroniques

 � Faisabilité dans différents contextes

Les aspects sur lesquels travailler pour dépasser ces barrières ont été identifiés à travers l’outil d’analyse des 
capacités organisationnelles (OCAT) développé par le CaLP:

 � Gouvernance et leadership

 � Management organisationnel

 � Capacité des ressources humaines

 � Capacité de gestion financière

 � Gestion de programmes / projets

 � Relations extérieures

Le CaLP développe une nouvelle approche de renforcement des capacités ayant pour but le soutien à 
l’institutionnalisation des TM. Dans cette optique, un outil d’évaluation des capacités organisationnelles a 
été développé (OCAT).6 L’objectif est de créer une vision, une compréhension commune à l’intérieur d’une 
organisation, en facilitant le processus d’investissement des ONG dans l’institutionnalisation des TM, à l’échelle 
pertinente identifiée par l’organisation elle-même. Plusieurs organisations ont montré un intérêt pour l’outil qui 
a été revu.

5 CaLP, 2013, “ ” 
6 CaLP, 2016, “ Is Cash Transfer Programming fit for the future?” « Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT) user guide » 
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Du côté technique, le CaLP développe de nombreux partenariats pour optimiser les expertises des différents 
acteurs sur des thématiques spécifiques. Parmi ces partenaires, l’Institut Fritz qui développe des cursus et 
certificats en logistique avec lequel un partenariat est en cours sur l’opérationnalisation des TM. Il s’agit notamment 
de définir des standards communs sur lesquels tous les acteurs peuvent se retrouver malgré les différences de 
structure et de mandat entre les agences.

L’appui des bailleurs à la préparation aux TM
Actuellement, les bailleurs finançant des interventions de TM contribuent également à la préparation des acteurs, 
à travers le financement d’outils de collecte de données (Fewsnet www.fews.net pour USAID par exemple, un 
système d’alerte précoce favorisant une réponse rapide), l’analyse contextuelle (PCMMA), des formations 
(notamment en finançant le CaLP), le plaidoyer et l’accompagnement de développement de plans de contingence, 
et la cartographie des TM (comme le Cash Atlas www.cash-atlas.org). Leurs partenaires sont encouragés, et 
parviennent, grâce à l’expérience construite, à renforcer leurs outils internes, à accroître l’implication des différents 
départements et des managers de l’organisation, à identifier des partenaires possibles et développer des accords 
préalables. La collecte de données fiables demeure un défi majeur nécessitant compétences et ressources, et 
dont les analyses préalables et la conception des projets sont largement tributaires.
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2  PLAN DE RECOMMANDATIONS POUR LES 
ACTEURS DE TRANSFERTS MONÉTAIRES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST

2.1 SUR LA COORDINATION

Rendre la coordination plus inclusive : qui inclure ?
L’illustration du projet du CICR et de différentes initiatives dans la région a souligné l’importance de créer des 
passerelles entre acteurs disposant de l’expertise en TM et d’autres acteurs disposant d’expertise spécifique 
pour la réponse à des crises hors sécurité alimentaire telles que les épidémies, déplacements de populations, 
désastres naturels, auxquelles est exposée la région. Grâce à son partenariat avec MSF, le CICR a ainsi gagné 
un temps précieux et augmenté la fiabilité de son ciblage en s’appuyant sur les listes fournies par l’acteur 
intervenant dans les CTE. La relation institutionnelle avec la Croix Rouge Libérienne a évidemment favorisé les 
points d’entrée, et met en lumière l’importance de connaître le réseau associatif local pour mieux préparer la 
réponse à une crise.

Plus de recherche sur l’utilisation des TM pour faciliter l’accès aux centres de traitement Ebola (CTE), la réduction 
de la stigmatisation des survivants ou de leur famille et d’autres utilisations envisagées pourraient être menées. 
Les opportunités manquées ne l’ont pas été seulement en termes d’objectifs programmatiques où les TM auraient 
pu contribuer, mais aussi dans l’utilisation des mécanismes de distribution. Le CICR a constaté que la distribution 
d’argent par la téléphonie mobile pouvait être largement optimisée pour le suivi, le maintien du contact, le 
référencement dans le traitement (à envisager pour les centres de traitement de la malnutrition également). 
Des pistes de recherche sont donc dégagées suite à l’utilisation des TM dans le cadre de la crise Ebola afin de 
comprendre comment rapprocher les différents acteurs impliqués dans la réponse à ce type de crise. 

L’importance d’inclure les acteurs étatiques est revenue à de très nombreuses reprises, et pas seulement les 
acteurs en lien avec la protection sociale, mais pour assurer une vraie inclusion des institutions nationales dans 
les processus de planification, de réponse, et le partage d’informations. Idéalement, les institutions nationales 
devraient mener la coordination. En Mauritanie, bien que le rôle du gouvernement soit fondamental, l’implication 
est ralentie par le fait qu’il n’y ait pas une personne identifiée dédiée à cette tâche. L’institutionnalisation des CWG 
est un défi pour l’ensemble de la région, pourtant leur expertise commence à être mise à disposition des structures 
étatiques. Les CWG du Burkina et du Tchad poursuivent leur plaidoyer pour sensibiliser le gouvernement à 
s’impliquer d’avantage dans cette coordination.

Rendre la coordination plus inclusive : quels mécanismes ?
A l’heure actuelle, il n’y a pas de modèle pour la coordination des TM, qui se fait généralement de façon ad 
hoc, en dehors de l’architecture humanitaire. Là où le CaLP n’a pas apporté de soutien, il est difficile d’avoir une 
coordination pérenne et de vrais mécanismes en place. La volonté de faire contribuer les experts TM (lead du 
CWG) aux réunions de l’intercluster est une première recommandation pour assurer que l’expertise est diffusée 
aux différents groupes de travail / secteurs et que les réponses se coordonnent.

Les représentants des CWG ont souligné l’importance de CWG distincts, ouverts à d’autres secteurs, hors de la 
sécurité alimentaire. Cela nécessite de poursuivre les efforts notamment pour l’inscrire clairement dans leurs 
termes de référence. Les différents membres du panel ont salué les initiatives d’OCHA dans différents pays pour 
s’investir en ce sens.

La préparation des acteurs à des risques multiples (épidémies, catastrophes naturelles, tensions électorales…) 
et le développement des plans de contingence inhérents doivent inclure la préparation aux TM. Lors de son 
intervention, OCHA a rappelé qu’il est de son mandat d’assurer que cette recommandation soit mise en œuvre, 
et a également évoqué son travail en cours sur l’élaboration de « fiches pays » pour mieux identifier les différents 
risques auxquels sont exposés les pays afin de mieux préparer la réponse.
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La communauté de pratique a également recommandé aux bailleurs la mise à disposition de fonds pour 
soutenir les processus de coordination des acteurs de TM, afin d’accélérer la mise en place de mécanismes 
efficients et d’accentuer les actions de plaidoyer. La diversité des sources de financement pour la coordination 
apparaît notamment comme un enjeu important.

Utiliser les plateformes de coordination comme moteur de plaidoyer
La coordination est ressortie régulièrement au cours de l’atelier comme une plateforme solide de plaidoyer, 
notamment pour le travail avec le secteur privé et les compagnies de téléphonie mobile  avec qui les agences 
humanitaires s’engagent de façon trop souvent bilatérale, ne permettant pas une négociation optimale sur les 
coûts de transaction et la qualité des services fournis. La pénétration du téléphone mobile dans la région est 
bonne et poursuit sa croissance mais  de façon hétérogène7 : la couverture du réseau est encore trop faible dans 
beaucoup de pays en zones rurales, ne permettant pas l’utilisation de cette technologie pour les distributions, 
autant qu’il serait nécessaire. Une coordination des acteurs de court et long terme est importante, en lien avec les 
acteurs étatiques, pour travailler conjointement à l’expansion de cette offre de service.

Coordination / harmonisation
Afin d’assurer une complémentarité des mécanismes de coordination, et un équilibre entre stratégique / technique, 
partage d’information / renforcement des capacités, il est recommandé de subdiviser l’action de coordination 
à différents niveaux, avec la création de systèmes au plus près des opérations en complément des systèmes 
de coordination en capitale, tel que cela existe en Mauritanie, avec un travail en capitale de développement 
des capacités et une approche plus stratégique (besoins couverts), ainsi qu’un travail de terrain avec les services 
étatiques décentralisés pour l’harmonisation des approches sur le terrain.

Plan de recommandations d’actions concrètes pour une coordination plus inclusive

 � Ouvrir les mécanismes de coordination existants (CWG) aux acteurs étatiques, sociétés civiles locales, 
acteurs n’utilisant pas encore de TM mais impliqués dans la réponse aux crises (secteurs où les TM sont peu 
utilisés, secteur privé…)

 � Rendre plus visible les CWG comme outils de centralisation des informations liés aux TM

Notamment en liant le CWG à l’Intercluster (lead de chaque CWG participant régulièrement aux réunions de 
l’ICC), en mettant à jour les TdR des groupes (en tenant en compte l’ouverture aux nouveaux secteurs).

 � En plaidant pour une inclusion des TM dans l’élaboration des plans de contingence humanitaires

 � En assurant le financement de la coordination des TM

 � Utiliser toutes les fonctions de la coordination

Notamment la coordination stratégique, mais aussi en utilisant ces mécanismes de coordination comme des 
outils de plaidoyer auprès des gouvernements, des bailleurs, des partenaires de mise en œuvre, en travaillant 
à l’harmonisation des approches pour optimiser les ressources et les expertises disponibles, et subdiviser la 
coordination à l’échelle nationale / régionale, au plus près des opérations.

7 Egalement entre les pays : Selon l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) si le Sénégal avait un taux de pénétration du mobile à 83.6% en 2012 et 
le Mali à 146% en 2014, la Sierra Leone n’était qu’à 37%, le Niger à 31.45% en 2012.
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2.2 SUR LE TRAVAIL AVEC LES NOUVEAUX PARTENAIRES

Mieux comprendre les services proposés et l’expertise disponible, et leur optimisation
L’expérience du CICR a permis d’effleurer les potentialités de la téléphonie mobile pour accéder aux populations 
isolées, avec des compléments tels que le suivi par SMS qui demeurent sous exploités et mal maîtrisés. Il a 
également été souligné que l’outil permet, dans le cas de déplacements de populations, de faciliter le maintien 
du contact entre les bénéficiaires et leurs parents qui ne se sont pas déplacés et peut ainsi favoriser la réinsertion 
sur le long terme. C’est une piste de recherche actuellement en cours d’exploration, notamment dans le cadre de 
la crise du lac Tchad.

Préalables pour un travail réussi avec les IMF
Selon les participants à l’atelier ayant partagé leur expérience, l’ancrage de l’IMF dans le territoire d’intervention 
est important pour la réussite du projet. Un IMF ayant une connaissance de la zone, qui a déjà une base de 
clients et connait les contraintes opérationnelles sera d’un meilleur appui, car déjà « prêt » pour l’intervention, et 
réaliste face aux défis et ressources nécessaires. L’UIMCEC et les autres IMF dont les partenariats ont été fructueux, 
comme MFSEEC en Mauritanie, n’ont pas attendu de contracter des partenariats avec les acteurs humanitaires 
pour avoir des activités différenciées vers les populations les plus en difficulté. Les participants ont en effet relevé 
que le fait d’avoir un objectif commun (notamment en lien avec le développement) comme la création d’AGR 
favorise la réussite des partenariats.

Un des atouts du travail avec les IMF est qu’il peut être une bonne transition vers l’accès au crédit et plus largement 
au secteur bancaire, permettant de faire un lien avec les initiatives de soutien à la micro entreprise et aux projets 
orientés vers la résilience. Cela nécessite un travail de préparation plus intense entre les acteurs d’urgence et de 
développement, pour s’assurer d’une « stratégie de sortie » qui puisse prendre le relai et accompagner l’IMF et 
les bénéficiaires à plus long terme. La possibilité d’épargne ne doit pas non plus être négligée, dès le début de 
l’intervention.
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Plan de recommandations d’actions concrètes pour le travail avec les partenaires

Au sein de chaque organisation / au niveau national :

 � Mener une cartographie des acteurs, de leurs capacités et des technologies disponibles

Dans le détail, il s’agirait au minimum d’avoir une vision claire de quels sont les partenaires disponibles et 
où se trouvent-ils par rapport à nos zones d’intervention, mais de façon plus poussée, d’aller vérifier leur 
couverture effective, leurs procédures et les contraintes / ressources pour la mise en place d’un projet 
commun, la capacité de décaissement, d’absorption, de mise à l’échelle et de gestion des partenariats.

 � Renforcer les capacités des acteurs humanitaires

Il a été souligné que les capacités des organisations humanitaires elles-mêmes doivent être évaluées pour 
mieux comprendre les actions de préparation à mettre en place, notamment en termes de formation, 
d’expérience (qui peut être acquise à travers des partenariats, des pilotes), de zone d’intervention… La 
collaboration à toutes les étapes (évaluation des IMF, préparation des accords de partenariat…) est 
nécessaire. Les différents services, notamment financier et logistique et programme, doivent être 
impliqués. Des POS, même très simples, incluant les équipes support doivent être développées.

 � Encourager l’utilisation interne des TM-E au sein de l’organisation (paiement salaire, perdiems, transport, 
primes diverses, formation, etc.)

 � Plaidoyer pour simplifier/améliorer l’utilisation des services e-transfert

Les populations avec lesquelles les acteurs humanitaires travaillent sont parfois peu familières avec 
l’utilisation des services bancaires ou technologiques. La simplification des messages (icônes au lieu de 
chiffres pour les codes par exemple) peut favoriser l’accès à ces mécanismes.

 � Promotion des systèmes intégrés (collecte des données, Mobile Money, sms…)

Collectivement en Afrique de l’Ouest :

 � Favoriser la création d’espace d’échange entre les acteurs à travers une plateforme mais aussi des activités 
tels que cet atelier, une visite d’échange, la documentation des bonnes pratiques

L’un des enjeux est réellement de rapprocher les acteurs, de diminuer la séparation entre les acteurs en 
bâtissant un terrain commun (création de richesse pour le pays, sortir les gens de la pauvreté) et en 
comprenant les contraintes de chacun (connaissance du cadre règlementaire, élaboration de contrats 
types, préaccords de partenariats). Cela peut être également utile pour pré-identifier les services transférés 
au prestataire de service, notamment en termes d’identification des bénéficiaires, enregistrement, formation, 
reporting8…

 � Plaidoyer commun envers les services de Mobile Money, services financiers

Les acteurs humanitaires dans les pays doivent anticiper les négociations avec les opérateurs privés. Les 
différents coûts liés au service doivent être négociés et répartis, et cela ne peut se faire au moment de la 
mise en œuvre. De plus, une négociation bilatérale par acteur s’est montrée infructueuse (trop aléatoire). Il 
a été recommandé que les CWG puissent servir de plateforme d’échanges d’information et de plaidoyer 
pour aller vers une harmonisation des coûts et des outils.

 � Développement d’outils de formations/analyse/guide de mise en œuvre des différentes technologies

En ce sens ELAN a rappelé son travail en cours de collecte des ressources existant dans ce domaine.

 � Définir des points focaux pour les acteurs humanitaires et les acteurs privés

Les plateformes utilisées par les deux secteurs sont très différentes, et les organigrammes d’une entreprise 
et d’une ONG ne correspondent pas forcément. Il est important de mieux comprendre les structures des 
partenaires pour identifier l’interlocuteur clé, mais aussi identifier les canaux de communication utilisés 
par l’autre partie pour mieux s’informer.

2.3 SUR L’INSTITUTIONNALISATION DES TM

8 Le kit de préparation développé par le mouvement de la Croix Rouge et présenté par le CICR pendant l’atelier souligne la nécessité d’explorer les 
complémentarités et expertises des différents acteurs : International Red Cross and Red Crescent Movement, 2015, « Cash in Emergencies Toolkit » 
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Une des premières leçons apprises de l’atelier nous vient du CICR, qui, contrairement à d’autres agences, a 
constaté que dans son cas, le temps nécessaire au déploiement d’une réponse en TM est moins rapide qu’une 
réponse en nature (2 mois minimum pour la mise en œuvre de TM). Ces délais et la comparaison entre nature 
et espèces varient essentiellement en raison des capacités de l’organisation et donc de sa préparation à chaque 
modalité, plus que de la modalité elle-même. Le récent développement des TM n’a pas encore permis à toutes les 
agences humanitaires de développer des procédures de mise en œuvre, de former les équipes, de se fournir en 
matériel / ressources nécessaires, d’identifier les partenaires, comme ils peuvent déjà avoir pour les distributions 
en nature. L’institutionnalisation interne des TM, du siège aux équipes locales, à tous les niveaux de décision et de 
mise en œuvre, permet d’identifier ces manques et d’y répondre, afin d’optimiser l’utilisation des TM et de réduire 
le délai de mise en œuvre.

A propos de l’OCAT, les participants ont souligné l’importance d’accompagner cet appui technique par un plaidoyer 
fort auprès des acteurs gouvernementaux, qui ont un rôle de premier plan à jouer dans l’institutionnalisation 
générale des TM. Les acteurs identifiés par les participants de l’atelier comme prioritaires pour bénéficier de cet 
appui par le CaLP sont les acteurs gouvernementaux (notamment dans le cadre du développement des cadres 
de la protection sociale), la société civile et les IMF.

Plan de recommandations d’actions concrètes pour l’institutionnalisation des TM

 � Développer les outils existants pour l’assistance en nature aux TM, adaptés à chaque organisation

Les retards de déploiement des TM ne sont pas liés à la modalité mais au fait que les activités de préparation 
à l’in-kind (formation, POS, outils de suivi / évaluation…) sont beaucoup plus avancées que pour les TM. Il 
est urgent que des efforts institutionnels soient faits pour l’appropriation de la modalité à chaque « étage » 
et « service » d’une organisation.

 � Exploiter l’OCAT, développé par le CaLP, comme base de travail pour l’identification des besoins pour 
l’institutionnalisation des TM – et feedback au CaLP pour adaptation

 � L’accent doit être mis sur les capacités des acteurs étatiques

 � La société civile et les IMF doivent également être priorisés comme bénéficiaires de l’appui technique à 
travers l’OCAT ou assimilé.
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3  RÔLE DU CALP DANS LA PRÉPARATION 
AUX TRANSFERTS MONÉTAIRES DANS LA 
RÉGION

Coordination
A plusieurs reprises, les participants et présentateurs ont fait part de leur difficulté à collecter des informations 
fiables et des données de base pour améliorer leur préparation. Que ce soit sur les données liées aux moyens 
d’existence, les systèmes de marché, les partenaires et leurs capacités disponibles… ils en ont souvent appelé 
au CaLP pour les soutenir dans le partage des informations collectées et la promotion de données fiables 
et rigoureuses. Le CaLP continuera notamment à promouvoir l’inclusion de tous types d’acteurs dans la 
coordination, qui est essentielle pour faire circuler les informations. Dans le cadre de la crise Ebola par exemple, les 
acteurs médicaux et les acteurs de relèvement avaient relativement peu de contacts et d’espace de coordination 
/ partage des informations, alors que chacun aurait grandement gagné à bénéficier des informations de l’autre. 
L’inclusion des acteurs étatiques, des bailleurs, et les liens entre ces différents bailleurs est revenue comme 
priorité. Cela permettra aussi d’avoir une meilleure compréhension des besoins réels des populations, en ayant 
une vision plus large que son seul secteur. 

L’impériosité d’ouvrir la coordination des transferts monétaires au multisectoriel est revenue, et le CaLP va 
poursuivre son plaidoyer et son soutien aux réflexions en cours en ce sens, aux niveaux global et régional. Le 
travail avec les CWG notamment, devrait aboutir à leur institutionnalisation et à leur ouverture aux acteurs 
utilisant les TM dans les différents secteurs. Le bureau régional a commencé à effectuer des visites dans les pays 
de la région pour poursuivre son engagement en ce sens (Niger en décembre 2015, Mali et Tchad en février 2016). 
Le travail avec OCHA et les CWG devrait permettre de renforcer les systèmes de suivi et reporting des activités de 
TM dans les différents secteurs en développant de nouveaux indicateurs dans les SRP à refléter dans le système 
ORS. En documentant de façon plus complète les initiatives de TM dans les différents secteurs, cela permettra 
d’en tirer de bonnes pratiques et des apprentissages, d’identifier les besoins, en outils, en formation par exemple, 
et d’encourager d’autres acteurs à utiliser la modalité. Dans les pays sahéliens en particulier, les participants ont 
rappelé l’importance de faciliter l’accès aux acteurs de la santé et de la nutrition.

Dans le cadre de son partenariat avec OPM pour la recherche sur les systèmes de Protection sociale Adaptative, 
le CaLP soutient le renforcement des connaissances sur les systèmes de protection sociale en cours de 
développement dans la région et les liens qui doivent être créés avec les humanitaires pour s’assurer que ces 
systèmes facilitent une réponse rapide aux crises. Le CaLP accompagne aussi les acteurs qui font ce plaidoyer au 
niveau régional. Là aussi, le travail des CWG est essentiel pour porter le plaidoyer des acteurs humanitaires dans 
la définition des systèmes de protection sociale.

Enfin, le CaLP, en tant que lead du CWG régional, va poursuivre le renforcement des liens entre la coordination 
au niveau régional et dans les pays, qui a été réclamé par les représentants des CWG nationaux.

Plaidoyer
Le CaLP va également s’impliquer, avec le soutien d’OCHA et de ses partenaires, au niveau régional, à soutenir 
l’inclusion des TM et d’un « paquet minimal de préparation » dans les plans de contingence en cours de revue 
et d’élaboration. A travers les CWG dans les pays et des nombreux acteurs impliqués dans ces processus, le CaLP 
encouragera et appuiera ce plaidoyer. Au niveau des agences UN, un projet conjoint dédié à la preparedness, 
financé par DFID (entre autres pays, au Niger) va permettre le développement d’activités de préparation 
conjointes pour favoriser un déploiement rapide de TM par les agences concernées.

Comme l’ont justement souligné les participants et notamment à travers les représentants de la plateforme ELAN, 
la préparation des humanitaires seuls ne suffit pas. Comme vu plus haut, les TM incluent de plus en plus d’acteurs 
aux profils et expériences variés. Avec l’appui des partenaires, notamment de ses nouveaux membres, d’ELAN, et 
des organisations de la communauté de pratique étant les plus engagées dans des partenariats avec le secteur 
privé, le CaLP va renforcer ses liens avec les acteurs du secteur privé pour assurer leur intégration dans ces 
processus de préparation – notamment participation aux formations, représentation ponctuelle aux réunions 
de coordination, intégration aux processus de plan de contingence…

C



RAPPORT DE L’ATELIER D’APPRENTISSAGE « ÊTRE PRÊTS POUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES »

27

Les participants ont également souligné le rôle du CaLP dans l’élargissement et le renforcement d’une 
communauté de pratique. Parmi les outils utiles, le Cash Atlas a été mentionné, comme catalyseur essentiel de la 
pratique et démonstration de l’adhésion constante et exponentielle aux TM dans les différentes régions du globe.

Le CaLP a été identifié comme un acteur important pour relayer le plaidoyer des acteurs de TM dans l’adaptation 
des cadres règlementaires pour favoriser l’accès aux paiements digitaux. Avec l’appui d’ELAN et les acteurs du 
secteur privé (auxquels sera dédiée une prochaine réunion du CWG régional à Dakar, probablement en mars 
2016), le CaLP pourra mener ce plaidoyer et nouer de nouveaux partenariats stratégiques.

Recherche
Le CaLP, qui a travaillé en étroite collaboration avec le HCR (voir plus haut) sur l’élaboration d’une boite à outils 
pour la mise en œuvre des TM multisectoriels, va poursuivre le travail de soutien a l’opérationnalisation de 
cet outil pour permettre à la communauté de pratique de mieux mettre en œuvre ce type d’interventions, en 
renforçant les capacités à mener des évaluations multisectorielles, faire des analyses de marchés multisectorielles 
etc ; et en documentant l’usage de cet outil et la coordination de réponses multisectorielles par ses partenaires.

La crise Ebola a mis en lumière certains aspects anthropologiques (peur de l’épidémie par le public, 
incompréhension des communautés et communication sensible, activités de support social nécessaires 
et complémentaires à la réponse médicale…) qui freinent la réponse aux crises. Il est important que le CaLP 
crée des partenariats avec des instituts de recherches pour que ceux-ci étudient plus en détails les aspects 
anthropologiques et sociologiques des réponses humanitaires utilisant les transferts monétaires afin de mieux 
s’y préparer. Il est prévu que le CaLP mène un travail de documentation des pratiques de TM dans le contexte 
de la crise Ebola.

Renforcement de capacités
Les formations du CaLP ont également été plusieurs fois citées comme outil très utile pour la préparation 
des équipes, en renforçant leur capacité à concevoir des TM et à les mettre en œuvre. Ces formations sont 
aussi l’occasion de nouer des partenariats et renforcer les systèmes de coordination dans les pays où elles sont 
organisées. Certaines organisations ont été identifiées comme « prioritaires », notamment les IMFs, l’Etat, les 
prestataires de services financiers, les organisations de la société civile… Le travail développé par le CaLP pour 
promouvoir l’institutionnalisation des TM va donc dans ce sens (voir l’OCAT), et le CaLP va poursuivre son travail 
avec ses partenaires, notamment ELAN pour le travail avec le secteur privé. Le renforcement de capacités plus 
spécifiques, et techniques, a été réclamé par les participants qui ont salué l’évolution des formations du CaLP 
vers une approche par module. Parmi les thèmes qui sont ressortis, l’analyse des marchés et particulièrement 
l’appui à la sélection de l’outil approprié apparaissent comme prioritaires. Le CaLP a développé une formation 
sur ce thème, pilotée à Dakar en décembre 2015, en cours de révision et qui devrait aboutir à un module dédié.

Au-delà des formations, la création de plateformes d’échange tels que le Dgroup a été saluée par les participants, 
ainsi que l’animation d’ateliers permettant de travailler ensemble à dépasser certains défis opérationnels 
rencontrés par les acteurs. Il s’agit aussi d’un relai efficace pour diffuser les outils développés par la communauté 
de pratique, dont les CWG peuvent se faire l’écho.
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ANNEXES :
AGENDA

Jour 1 : 8h30–17h30 

Focus : 
 � Comment des systèmes de coordination plus inclusifs permettraient d’améliorer la préparation et la réponse 

d’urgence ?

Objectifs:
 � Identifier les besoins en termes de préparation pour permettre la mise en place effective de mécanismes de 

coordination inclusifs des TM

 � Comprendre les risques en termes d’impact de la réponse si des systèmes de coordination inclusifs ne sont pas 
prêts « à temps »

 � Identifier différents systèmes de coordination inclusifs à travers l’échange de bonne pratique et d’expérience

8h30–9h: Accueil des participants

9h–9h40: Mot introductif par le CaLP et ses partenaires

 � Concept de « préparation aux TM » et historique

 � Présentation des développements récents des TM dans la région depuis 2013

 � Survol de l’agenda

Leçons apprises de la crise Ebola – Discussion: Identifier les gaps

9h40–10h20: Illustration par le CICR

Pause-café (30 min)

Leçons apprises de la crise Ebola – Table-ronde : Améliorer la préparation pour les futures crises

10h50–12h: « Comment aller plus loin ? Opportunités de mises à l’échelle » travail de groupes avec les MSF, 
CICR, ACDI/VOCA-SNAP (Sierra Leone)

12h–12h30: Session de Q&R

Déjeuner (1h15)

Session #1: Être prêts pour la réponse d’urgence: mettre en place des systèmes de coordination inclusifs 
avec les acteurs de Protection sociale – Vidéoconférence

13h45–14h15: « Concevoir des mécanismes de coordination qui rassemblent les acteurs de TM d’urgence et 
les acteurs de protection sociale » Discussion avec le Ministère du Genre, des Enfants et de la Protection sociale 
(Liberia) et NaCSA (Sierra Leone)

14h15–15h: « Risques d’interventions ségréguées: pourquoi créer des liens entre urgence et protection 
sociale ? » discussion avec l’Unicef (HQ)

Pause-café (15 min)

Session #2: Être prêts pour la réponse d’urgence: mettre en place des systèmes de coordination – Ouvrir 
les perspectives

15h15–16h30: Récap des dernières initiatives menées au niveau global pour renforcer la coordination des TM 
par le CaLP et OCHA ROWCA + Discussion avec les participants
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16h30 –17h15: Partage d’expérience des CWG pour l’amélioration des systèmes de coordination (Sénégal, 
Mali, Mauritanie, Sierra Leone, Regional) 

Session plénière (15 min)

Leçons apprises: recap de la journée

Fin de la journée à 17h30

Apprentissages clés du 1er jour :

 � Prédéfinition claire de mécanismes de coordination inclusifs sont un élément clé d’une réponse rapide

 � La coordination inclusive est un élément essentiel pour réduire la durée de relèvement et soutenir le travail 
commun des acteurs d’urgence et de long terme

 � Si les TM ne sont pas coordonnés de façon inclusive, l’impact des interventions TM peut en être amoindri

Jour 2 : 8h30–17h30

Focus : 
 � Être prêts à travailler avec de nouveaux acteurs dans la mise en œuvre des TM

Objectifs: 
 � Connaître la variété des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de TM

 � Comprendre les façons de travailler ensemble, en préparant des partenariats

 � Comprendre les compétences particulières et les ressources nécessaires pour être prêts à l’utilisation des 
nouvelles technologies dans les TM

8h30–8h45: Accueil des participants

8h45–9h : Session récap

Outil de renforcement de la préparation des acteurs

9h–9h30 : Présentation du “Situation and Response Analysis Framework” (SRAF) / The Crisis modifier par Save 
the Children + session de Q&R

Session #3: Comment travailler avec le secteur privé

9h30–10h30 : L’initiative Electronic Cash Transfer Learning Action Network (ELAN): améliorer les capacités des 
acteurs humanitaires par Mercy Corps

Pause-café (30 min)

Session #3: Comment travailler avec le secteur privé

11h–12h30 : ELAN : Exercices et étude de cas par Mercy Corps

Déjeuner (1h30)

Session #4: Comment améliorer la préparation à la technologie pour les TM ? 

14h–14h20 : Les transferts électroniques avec RedRose au Nigeria par Mercy Corps (Nigeria)

14h20–14h40 : KACHE : Kit for Autonomous Cash Transfer dans l’humanitaire par ACF-E (HQ)

14h40–15h : Session de Q&R

15h–15h30 : Présentation de la boîte à outils « TM d’urgence » par la Croix rouge

Pause café (30 min)
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Session #5 : Être prêts pour le travail avec les nouveaux acteurs de TM 

16h–16h20 : Être prêts pour le travail avec les institutions de micro-finance par U-IMCEC (Sénégal) 

16h20–17h10 : Exercice interactif

Session plénière (20 min)

Leçons apprises: récap de la journée

Fin de la journée à 17h30

Apprentissages clés du 2ème jour: 

 � L’importance du travail de préparation avec les partenaires, et particulièrement les nouveaux acteurs des TM; 
le secteur privé (fournisseurs de services technologiques ou financiers)

 � Saisir l’étendue des possibilités offertes par les TM quand la préparation est faite, et quand la conception est 
menée en conjonction avec l’expertise extérieure

Jour 3 : 8h30–16h

Focus : 
 � Renforcer les capacités internes pour être prêts aux transferts monétaires: présentation des outils et des 

compétences

Objectifs: 
 � Comprendre le potentiel et l’opportunité de différents outils d’analyse de marchés

 � Connaître des outils pour améliorer la préparation RH aux TM

 � Comprendre pourquoi et comment généraliser l’acceptation des TM et les connaissances des TM à tous les 
niveaux d’une organisation

8h30–8h45: Accueil des participants

8h45–9h : Session récap

Session #6: Mener des analyses de marchés appropriées

9h–9h20 : « Collecter des informations pour améliorer la préparation des acteurs : une approche pour l’analyse 
de marchés » par le PAM 

9h20–9h45 : « Utiliser l’outil approprié pour l’analyse de marché » par le CaLP 

9h45–10h25 : Présentation des outils en sous-groupe

 � Présentation du RAM / MAG par la Croix rouge

 � Présentation du PCMMA par Oxfam

10h25–10h45: Session de Q&R

Pause-café (30 min)

Session #7: Institutionnalisation interne des TM

11h15–12h : Renforcement de capacités institutionnelles: améliorer les compétences des équipes par le HCR 
et le PAM

12h–12h30 : Session de Q&R

Déjeuner (1h30)
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14h–14h30 : Présentation de l’OCAT et de son pilote par le CaLP

14h30–15h : Perspectives et soutien à la préparation (Bailleurs)

15h–15h30 : Session de Q&R

Session plénière (1h)

Leçons apprises: récap de la journée et de l’atelier

Mot de conclusion par le CaLP et ses partenaires

Fin de la journée 16h30

Cocktail de clôture avec les participants

Apprentissages clés du 3ème jour:

 � Les analyses de marché préalables sont une activité essentielle de la préparation pour une conception et 
mise en œuvre adaptée des TM. Cela nécessite des outils et des capacités particuliers.

 � Différents outils sont désormais disponibles pour mieux répondre aux différents contextes et besoins et 
capacités des organisations pour les analyses de marchés

 � L’institutionnalisation des TM est essentielle pour permettre une préparation réelle à tous les niveaux de 
l’organisation, puisque celle-ci requiert une contribution de tous les départements.

 � La préparation est essentielle pour optimiser le potentiel des TM et mettre en œuvre des projets dans les 
meilleurs délais, et à l’échelle 
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LISTE DES PARTICIPANTS

Organisation Nom Poste Pays

UNICEF WCARO Aissata FALL Spécialiste Politiques Sociales Sénégal

NRC Gervais B. KABUNGA M&E Cash and Voucher Urgences RDC

 Amass Julius Consultant (WHO)  

USAID Victor BUSHAMUKA Regional Advisor Senegal

Ministère AED Cheikhna Mohamed 
Mahmoud CHAVEI

Chef Service des Programmes 
Régionaux 

Mauritania

ACTED Matthieu LEFEBVRE Directeur Pays Sénégal

IRC Patrice COMOE BOA Livelihoods coordinator Niger

PAM Amayel SOW C&V PM Région

PAM Laurène GOUBLET Conseillère régionale pour les 
programmes de TM

Sénégal

ACF Spain Barbara FRATTARUOLO EFSL Coordinator Sénégal

USAID Mariama Diallo AITCHEDJI Food For Peace Development 
Assistance Specialist

Niger

World Vision Albert Joseph MANE Response Manager Sénégal

AIDE ET ACTION 
INTERNATIONAL

Ousmane DIALLO Chargé de Mission / Direction 
Régional Afrique

Sénégal

USAID/FFP Lawrence OROMA Food for Peace Officer Sierra Leone

TEKAVOUR Sidi Mohamed TALEB ABEIDY Paiement Mauritania

WHO Marjorie MUPANDARE Emergency Preparedness Technical 
Officer

Guinée Bissau

ACF Spain Eric FRADIN Coordo Technique Sénégal

UNHCR KARANGWA Senior Livelihood Officer, Ndjamena 
Chad

Tchad

Terre des 
Hommes

Tissa K. E. L. LANKOANDE Chef de projet Burkina

OCHA Mercy MANYALA Humanitarian affairs officer Région

OCHA Evelyne M. COLOMINA Humanitarian affairs officer Sénégal

CICR Christophe DRIESSE Délégué Régional à la Sécurité 
Economique

RCI

MSF Stéphane DOYON Représentant régional Sénégal

OCHA Allegra BAIOCCHI Représentante régionale Sénégal

ACF Spain Ousmane FAYE Coordo Tech Mauritania

ACDI/VOCA Georgia SHEEHY-BEANS Chief of Party of USAID/FFP MYAP Sierra Leone

ICRC Michael Odong HANNON Programme Manager Liberia
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USAID/FFP Mette KARLSEN Food for Peace Officer/ Ebola 
Response Manager

US

Mercy Corps Sara MURRAY E-transfer Program Manager US

Mercy Corps Justin COLVARD Design, Monitoring and Evaluation 
Specialist

Mali

Save the 
Children

Laura SWIFT Regional Food Security and 
Livelihoods Adviser

Sénégal

UNHCR Riikka MIKKOLA Regional Cash based intervention 
officer

Sénégal

ACF Spain Julien JACOB Senior Advisor Food Security & 
Livelihoods

Espagne

ACF Spain Maria Jimena PERONI GALLI Project Coordinator KACHE Espagne

Red Rose Erchan Saritas Programme Manager Turkey

UIMCEC El hadji Abdou Youssouf 
SAKHO 

Directeur des études du marketing et 
du développement

Sénégal

PAM Matthieu Tockert Conseiller Régional pour l’Analyse des 
Marchés

Sénégal

Oxfam Aime LUKELO Regional Advisor - Food Security and 
Vulnerable Livelihoods

Sénégal

OFDA (USAID) Laura MEISSNER Economic Recovery Technical Advisor US

USAID Thomas Gibb Global development Lab Liberia

CORRIANS Charlotte FONTAINE Référente Technique Sénégal

Ministry of 
G,C,SP

Gabriel FERNANDEZ National Social Protection Coordinator Liberia

NaCSA Rashid BA Directeur Sierra Leone

Unicef Céline FELIX Social protection in fragile, 
humanitarian and risk-prone contexts

US

Oxfam intermon Demba TOURE HEA officer Tchad

CaLP Sara ALMER Coordinatrice UK

CaLP Isabelle PELLY Coordinatrice technique UK

CaLP Nathalie CISSOKHO Point focal régional Sénégal

 Christine GAIGNEBET CaLP WA RLE 2015 Facilitator Sénégal

CaLP Basile RAMBAUD Capacity building officer Sénégal

CaLP Félix L. MALLOUM Regional admin & comm officer Sénégal
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The Cash Learning Partnership

Malgré une évolution rapide et dynamique de la mise en œuvre des transferts monétaires en Afrique 
de l’Ouest, le manque de préparation des acteurs ne permet pas l’optimisation du potentiel de la 
modalité. Ainsi, l’échelle des interventions demeure limitée, la combinaison de modalités n’est pas 
souvent envisagée, l’utilisation du mécanisme de distribution le plus adapté parfois difficile, et les 
délais de mises en œuvre trop longs.

Le bureau du CaLP en Afrique de l’Ouest a choisi de dédier l’atelier régional d’apprentissage annuel 
à la préparation des acteurs de transferts monétaires afin de faire connaître les outils et ressources à 
la disposition des acteurs pour améliorer leur capacité de préparation. L’atelier, qui s’est tenu à Dakar 
du 30 novembre au 2 décembre 2015, a été l’occasion de mener un plaidoyer auprès des partenaires 
de transferts monétaires pour consacrer le temps, l’énergie et les ressources nécessaires à cette 
phase essentielle qu’est la préparation. Ce rapport vise à partager les principaux apprentissages de 
l’atelier, les recommandations émises pour la communauté de pratique en Afrique de l’Ouest et le 
rôle du CaLP en soutien.

Ce rapport ainsi que l’atelier d’apprentissage dont il est issu ont bénéficié du soutien généreux du Bureau 
d’assistance aux catastrophes à l’étranger de l’Agence des États-Unis pour le développement international  

(USAID/OFDA).
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