
  
 

  Page 1 sur 5 

Compte-rendu de la deuxième réunion bimestrielle 2019 du Cash Working Group du 

Burkina Faso 

 

Date : 12 avril  2019 9h à 12h 

Lieu : Croix-Rouge burkinabè 

Structures Présentes : SE/CNSA, SP/SNPS, FAO, Banque Mondiale,Action Contre la Faim 

(2), Croix Rouge Burkina Faso, Croix Rouge Belgique, CRS (2), Hope 87, GVC  

Les messages clés de la réunion du Groupe/résume des recommandations 

 

1. Amendement / validation du CR de la dernière réunion et finalisation du plan 

d’action 2019 

Le premier document amendé a été le compte rendu de la dernière réunion du groupe qui s’est 

tenu dans les locaux d’ACF Burkina Faso. Il n’y a pas eu d’amendements notables sauf le 

coût de la réponse de la soudure 2018 qui ne semblait pas être exact. Demande a été faite aux 

représentants du SP CNSA de vérifier le montant réel. Le CR a été validé par le groupe sous 

réserve de la vérification du montant. 

Le plan d’action 2019 du groupe a été présenté, amendé et validé. Les amendements ont porté 

essentiellement sur la reprogrammation de certaines activités (Confer le plan d’action 

amendé). Aussi des thèmes de formation ont été proposés dans le cadre du plan de 

renforcement des capacités des membres du groupe. 

 

2. Revue et adoption des TDR du groupe  

Au regard du caractère multidimensionnel que revêt les transferts monétaires dans le contexte 

actuel, et dans le souci d’être en phase avec les TDR du CWG régional, le groupe a jugé 

nécessaire que le GTTM devienne un groupe plein et puisse s’ouvrir aux autres secteurs. En 

effet, le GTTM était jadis un sous-groupe rattaché au Groupe sectoriel Sécurité alimentaire et 

en cela, seuls les acteurs de sécurité alimentaire montraient de l’intérêt au GTTM.  Le groupe 

a donc proposé que le GTTM devienne un groupe de soutien à la Coordination 

Intersectorielle en se référant au mécanisme de coordination humanitaire déjà en place et dont 

le leadership est assuré par OCHA.  Des actions devront être entreprises sous le leadership du 

PAM et la FAO au sein du groupe intersectoriel pour mieux faire faire connaitre les missions 

du GTTM, favoriser la participation des autres secteurs intéressés et/ou mettant en œuvre des 

transferts monétaires.  

  

 

3. Feedback de la reunion CaLP des lead des CWG (11-13 fév 2019) 

Monsieur Lionel Ouédraogo, l’un des participants à cette réunion au compte du BF a présenté 

à l’assemblée un compte rendu des conclusions qui portent sur: 

 Mettre  à jour les TDR des groupes de travail transferts monétaires et les transmettre 

au CaLP 

 Veiller à la représentation et à la participation active de l’Etat dans le groupe 

 USAID offre des possibilités de financement pour la prise en charge d’un coordinateur 

de CWG dédié pour dynamiser le fonctionnement du groupe. Certains pays sont déjà 

bénéficiaires et leur groupe de travail fonctionne mieux et ont de meilleurs résultats. 

L’assemblée a proposé que des réflexions soient menées pour que des tdrs puisent être 
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élaborés au Burkina pour solliciter ce financement car le besoin est énorme. La 

représentante de CRS s’est portée volontaire d’approcher USAID BF pour voir les 

possibilités. 

 La mise à jour régulière des pages dédiées à chaque pays sur le site du CaLP. La page 

du BF n’est pas du tout à jour. 

 Le CaLP avec l’appui de HDX a initié une  plateforme appelé « Dashboard » qui 

présente de manière synthètique  les interventions en transferts monétaires pour les 

pays de la sous région. . Malheureusement, le BF ne ressort pas dans le 1
er

 Dash Board 

publié, la matrice 4W du Burkina n’ayant pas été transmise à HDX.  Engagement  a 

été prisau niveau de chaque organisation de compiler ses données dans une matrice et 

de les transmettre au CaLP. 

 Le CaLP encourage la réalisation “d’un cash country profile ”dont l’objectif est 

d’harmoniser les méthodologies de mise en œuvre des TM dans un pays.  

 Le CaLP encourage le Burkina à se lancer dans le processus de formulation du panier 

minimum de dépenses (MEB). 

Par ailleurs, le groupe a été informés de l’admission de deux membres du groupe  

Programme Building Individuel Expertise Programme (BIEP). Il s’agit de Lionel 

Ouédraogo(FAO) et de Boukaré Ouedraogo (STC). C’est un programme que le CaLP 

a mis en place pour le renforcement des capacités des acteurs des transferts 

monétaires. 

 

4. Perspectives d’intervention des partenaires en transfert monétaire 2019 

Organisations Prévisions d'intervention 

Action 

Contre la 

Faim  

Distribution de cash d'un montant de 20 000 FCFA pendant 4 mois à partir 

de la période de soudure dans la Tapoa à 1300 ménages ; 35 000 FCFA 

pendant 4 mois et distribution de 2 mois en vivres au profit de 520 ménages 

déplacés et hôtes à Fada. 

 

FAO 

- Cash for work à 4100 ménages d’une valeur de 24000 F /mois/ménage 

pendant 4,5 mois au Centre Nord et au Nord. 

- Cash inconditionnel de 35000F/mois/ménages et 24000 /mois/ménage 

pendant la soudure à 1100 ménages du Nord, Sahel et Est. 

 

 Hope’87 

 4 distributions de coupons vivres  d’une valeur de 30000F et coupons à 

valeur marchande d’une valeur de 5000F à 10000 ménages du Sahel, Centre 

Nord 

 Banque 

mondiale 

 Distribution de cash à 100 000 ménages bénéficiaires du Centre Nord, 

Nord, Centre Ouest, Est, Centre Est et du Sahel à d’une valeur variant entre 

20000 et 40000 

 Croix-Rouge 

burkinabè 

- Distribution de coupons échangeable en vivres d’une valeur de 52500F 

à 3000 ménages déplacés et 1800 ménages hôtes du Sahel et du Centre 

Nord. 

- Distribution cash à 260 ménages du plateau central et 36 ménages 

déplacés au Centre Ouest. Le montant est en cours de détermination. 

 

5. Information/divers: 
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- Le PAM mène actuellement une évaluation afin de déterminer le panier minimum qui 

servira de standard pour les futures opérations de cash. Les participants  exhortent le 

PAM à impliquer davantage les structures étatiques concernées pour une bonne 

appropriation des résultats et le CALP pour son expertise en la matière. 

- Dans le cadre du programme BIEP, il est prévu deux sessions de formations ouvertes au 

Burkina Faso. 

 

Prochaine réunion du CWG du Burkina :   le Vendredi 14 Juin 2019, SE/CNSA, 9h00-11h00 
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ANNEXE1 : LISTE DES PARTICIPANTS : 

 
ANNEXE 2 : Tdr révise du GTTM 

 

ANNEXE 3 PLAN D’ACTION 2019 

 
Programme de travail du GTTM 2019 

  Activités 
Produits 
attendus 

Respon 
sable 

Période de mise en œuvre 

J F M A Mai J Jt At S O N D 

1 Confidentialité des 
données personnelles 
collectées auprès des 
bénéficiaires  

Fiche sur les 
bonnes 
pratiques, 
TDR à 
proposer 

SP/CNPS                         

2 Réunions bimestrielles 
du GTTM 

Six (6) 
comptes 
rendus de 
réunion 

PAM/FA
O/ACF/C
RS/ HELP 

                       

3 Realiser l'étude sur le 
Minimum expenditure 
baskets (MEB) 

Rapport 
d'étude sur 
le MEB 

PAM, 
FAO, SCI, 
HOPE'87 

                        

4 Définir et réaliser le 
plan de formations 
porté par les membres 
du CWG: PDM, 
transferts monétaire en 
situation d'urgence 

Réalisation 
d'au moins 2 
thèmes de 
formation 

SE/CNSA                         

5 Réaliser un bilan et 
enseignements sur le 
paiements 

Fiche de 
capitalisatio
n 

Action 
Contre la 
Faim, 
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Programme de travail du GTTM 2019 

  Activités 
Produits 
attendus 

Respon 
sable 

Période de mise en œuvre 

J F M A Mai J Jt At S O N D 

électroniques FAO 

6 Réaliser la 
matrice/cartographie 
des interventions TM et 
la mettre à jour 

Cartographi
e 
d'interventio
n mise à jour 

PAM, 
Action 
Contre la 
Faim     

  

                  

7 Harmonisation de 
certains outils: contrat 
de base standard pour 
les PSF, le glossaire du 
CaLP, la matrice (avec 
des indicateurs espèces 
/ coupons distincts) 

Outils 
harmonisés 
disponible 
et diffusés 

PAM, 
FAO, 
Action 
Contre la 
Faim, 
SP/CNPS                         

8 Faire un plaidoyer pour 
la Facilitation des 
négociations des taux 
avec les prestataires de 
services financiers (PSF) 

Compte 
rendus des 
rencontres 

SP/CNPS 

                        

9 Participer tous les 6 
mois avec le CaLP par 
skype aux update sur 
les points clés, les 
avancées, et revue de la 
collaboration entre les 
groupes. 

Compte 
rendus des 
rencontres 

PAM, 
FAO, 
Action 
Contre la 
Faim 

                        

1
0 

Diffuser les comptes 
rendu de réunion au 
CaLP 

Compte 
rendus des 
rencontres 

PAM, 
Action 
Contre la 
Faim   

                      

 

 


