
Compte rendu de la réunion mensuelle d’Août 2018 du CWG 

Compte-Rendu Réunion Mensuelle 

Cash Working Group Jeudi 30 Août 2018 

Salle de réunion OXFAM – Bamako 

 
Projet d’ordre du jour :  
 

•        Validation du compte rendu de la réunion mensuelle du 28 Juin 2018 5 mn  

•        Elaboration de la matrice des interventions TM pour l’année 2018 10 mn  

•        Processus d’avancement du MEB 15 mn  

•        Présentation Membres/Partenaires et Questions réponses 25 mn  

•        Actualités Humanitaires 5 mn  

•        Divers 5 mn  

 
 
Ouverture et Adoption de l’ordre du jour__________________________________________________ 

La réunion mensuelle du mois d’Août du CWG s’est tenue le jeudi 30 dans la salle de réunion de OXFAM ; cette réunion 

a enregistré la participation d’une trentaine de participants.  

La réunion a commencé par un tour de table de présentation des participants. Le projet d’ordre du jour proposé été 

adopté par tous. En attache la liste de présence  

 

1. Validation du compte rendu de la réunion mensuelle du 28 Juin 2018   

   

Il s’est avéré que l’actualisation de la base de données des contacts du CWG était de mise suite aux différents 

mouvements des membres pour cause de départ de leur structure pour une autre, ou encore l’arrivée de nouvelle 

personne en lien avec les transferts monétaires au sein des différentes structures. 

Comme point d’action : 

✓ Actualiser la mailing list du CWG 

 

2. Actualisation et Validation de la matrice des interventions TM pour l’année 2018  

A ce point il a été rappelé de la mise à jour trimestrielle de la matrice. Des discussions ont aussi porté sur des 
améliorations de la matrice avec l’ajout de nouvelles colonnes et la clarification des certaines terminologies. 
Un délai a été fixé au 31 Octobre 2018 pour le remplissage de la matrice par les membres. 
Point d’actions :  

• Elaboration d’un tutoriel permettant de faciliter le remplissage de la matrice 

• Corriger Partenaire d’exécution par Porteur du Projet pour éviter tout amalgame avec le 2ème partenaire 
d’exécution qui est celui qui met en œuvre le projet, 

• Insérer une colonne pour la fréquence des transferts Monétaires 

• Insérer une colonne dans laquelle les secteurs couverts par les transferts monétaires seront cités ; après celle 
définissant les secteurs d’intervention 

• Insérer une colonne citant les partenaires financiers après celle des mécanismes de paiement. 

• Faire la demande au niveau de OCHA pour l’impression des cartes en format A0 

• Transmettre officiellement la matrice finalisée à l’Etat et aux autres plateformes 
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3.  Processus d’avancement du MEB 

Le sous-groupe MEB en son sein ayant donné le lead à Harouna Moussa a fait l’état d’avancement des travaux du 

MEB. Il a fait le rappel des activités déjà menées et la nouvelle dynamique pour finaliser et proposer un panier de 

dépenses minimum à tous. 

Cette nouvelle dynamique a consisté à faire une collecte de données complémentaires pour finaliser le rapport, cette 

collecte a été pris en charge par le PAM. Les données ont été collectées et transmises au sous-groupe qui les a 

intégrées dans le rapport. Un draft de rapport a été partagé au sein du groupe pour suggestions. La version finale du 

rapport sera disponible la semaine prochaine. Le sous-groupe devrait se réunir la semaine prochaine pour définir les 

prochaines étapes du processus de validation. 

4. Présentation Membres/Partenaires et Questions réponses 

 Un rappel a été fait pour expliquer le contenu de ce point, l’opportunité sera donnée au cours de cette rencontre à un 

des membres du CWG de faire une présentation sur ses activités, études de cas réalisées ou résultats d’enquêtes, etc. 

De ce fait il a été demandé à toute organisation désireuse de faire une présentation de s’annoncer le plus tôt possible 

pour disposition à prendre. 

5. Actualités humanitaires 

• L’actualité humanitaire est surtout marquée par les inondations en cette période hivernale, à ce titre OCHA 
a fait une présentation de quelques chiffres et à partager le rapport d’évaluation multisectorielle faite à Diré 
et Goundam sur les inondations. La région la plus touchée est celle de Tombouctou, viens ensuite les 
régions de Sikasso et de Ségou. 
 

• Le processus HNO et HRP a débuté, les concertations régionales sont en cours et l’atelier de restitution 
nationale à Bamako aura lieu à l’issue de ces opérations. 
 

• Dans le cadre la publication l’étude de cas réalisée en juin au Mali sur les risques liés aux transferts 
monétaires, le CaLP organise le 17 septembre après-midi un webinar pour en discuter. Le CaLP 
souhaiterait avoir la participation d’une organisation opérationnelle au Nord Mali en TM, ou un représentant 
du CWG, pour partage son expérience. Tous ceux qui sont intéressés à y participer comme speaker 
peuvent répondre au lien suivant.  

 

6. Divers 

Nous n’avons pas eu de point de divers. 

Dans le cadre du projet régional filets sociaux, Inter-Réseaux vous a fait parvenir les versions papiers des notes 
techniques élaborées dans le cadre du projet normalisation des filets sociaux. Nous avons partagé les différents 
documents à tous les participants de la réunion. 
 
La réunion s’est terminée sur les remerciements à l’endroit des participants ; nous avons encore lancé une sollicitation 

de tous les acteurs pour une participation massive à la rencontre du Cash Working Group. La prochaine réunion se 

tiendra le 14 Septembre 2018, le lieu fera l’objet d’une information ultérieure.  


