
COMPTE RENDU DE LA REUNION CASH AND VOUCHER WORKING GROUP 

 
Date : Jeudi 05 octobre 17  

Heure et durée : 15h-17h00 (2h) 

Lieu : ACF 

Présents : Oxfam, COOPI, ACF, PAM, IRC, OCHA, CARE, UNHCR  

 

1- Suivi des recommandations  

 

2- Collecte de données (Evaluation des besoins auprès des bénéficiaires) portant sur les 

modalités de définition du Panier Minimum de Dépenses (Minimum Expenditure 

Basket-MEB) dans le cadre des transferts monétaires. 

Il a été discuté que le comité technique de MEB développe les outils nécessaires et faciliter le 

renforcement de capacités des acteurs pour l`exercice de collecte des données sur le terrain. Ainsi 

deux (2) modalités de collecte des données sur les besoins réels de la population cible sont proposées:  

- Collecte des données sur le terrain à partir de Smartphone, cette collecte sera supervisée par 

le comité technique ;  

- Et les données des partenaires coopérants dans la zone d’intervention. 

Le Comité collégiale doit élaborer un budget et partager avec tous les membres afin de solliciter 

leur contribution. 

Recommandations Responsable Priorité  Suivi 

    

 

Organisation de formation CaLP  

 

Calp  

 

Septembre 

17  

Sous le financement de la FAO, la formation est assurée par l`équipe 

régionale CALP du 11 au 14 Septembre 2017. 

Suivi évaluation et positionnement 

des acteurs dans une région donnée 

(Cash ATLAS) 

Ely de la 

FAO) 

Fin  Août Mettre à jour le site. En attente. Présentation de la matrice 4W pour 

mettre la mise à jour.  

formation sur le questionnaire 

harmonisé et ODK 

BM Fin 

Octobre 

17  

Initialement proposé pour que la BM fasse une formation sur 

l’utilisation des outils ODK et Kobo, cette piste a été abandonné. Le 

groupe de travail préfère que ce soit le PAM qui assure la formation. 

Pour cela, les membres ont instruit Thierry de contacter PAM à cet 

effet. 

MEB  le Minimum Expéditeur Basket 

en anglais et Panier minimum des 

dépenses  en français) 

Calp 

Kadaf   

Septembre 

17  

Action réalisé du 04 -08 septembre 2017 avec l’appui de Calp. 

 

Amélioration de la coordination cash 

sur le terrain  

Calp Septembre 

17 

Les échanges ont eu lieu entre la coordination et les acteurs de 

terrain pour la mise en place de sous-groupe de travail cash. Ceux-ci 

se sont réunis et décident de passer à l’acte (élaboration de TDR en 

cours) mais sollicitent l’appui N’Djaména. A faire : Mise en place de 

sous-groupe de travail cash and voucher au sud.  

Mise à jour du TDR de groupe de 

travail CWG 

Calp  Septembre 

17  

UNHCR propose de partager le TDR du groupe de travail cash and 

voucher du Cameroun. 

Coordination et harmonisation de taux 

de rémunération des, partenaires 

financiers dans les carde des 

opérations de cash transfert et voucher  

OCHA Septembre 

17  

Se conformer au document ministériels qui stipule le paiement de per 

diem des agents de l’Etat. Prise de RDV par OCHA avec le ministère 

la semaine prochaine. 

Interagir de manière formelle au près du gouvernement relatif aux 

droits d’assises. 

Partage et remplissage de la matrice 

4W.  

Kadaf Juillet-

Aout  

 Rappeler aux acteurs le remplissage de la matrice au plus tard les 

semaines prochaines.  

Communication à faire avec la  

DONG sur les différentes difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre des 

PTM (problème d’accès humanitaire) 

Kadaf Septembre  S’appuyer sur les forums/comités/réunions pour expliquer le 

processus de recrutement au niveau régional. En cas de litige saisir 

OCHA du dossier qui pourra contacter le ministère en charge. 



A faire : Développement de premier draft d’outils par Kadaf pour soumettre lors de prochaine 

réunion du comité (semaine du 16 au 20/10/2017). 

A faire : Proposition de TDR MEB par IRC (Mahamadou Diaw) dateline semaine du 16 au 

20/10/2017. 

 

3- Suivi évaluation et positionnement des acteurs dans une région donnée (Cash ATLAS) 

Pour de raison technique de la mise à jour du site, le Cash Atlas n’a pas été présenté aux membres 

lors de cette rentre. Néanmoins, il a été demandé de continuer à faire rappel aux partenaires de mettre 

à jour la matrice 3 W.    

4- Divers  

Trois points inscrits : 

i) Arrêté Ministériel portant utilisation de questionnaire harmonisé pour toute 

intervention dans le domaine de protection social, éducation, nutrition, la santé, l’eau 

et assainissement, l’agriculture et d’autres secteurs clés. 

A cet effet, il a été discuté au vu de l`importance de cette ce sujet le groupe a suggéré d`inviter la 

cellule des filets sociaux et la Banque Mondiale à la prochaine réunion pour échanger sur certains 

points de l’arrêté.  

ii) CR de l’atelier de Dakar sera fait à la prochaine réunion. 

iii) Dans le cadre de la formation du Calp niveau 2 réalisée au courant du mois septembre 

au Tchad sous l`appui technique de l`équipe Calp régionale, il a été porté à la 

connaissance de tous de la disponibilité des attestations de participation à ladite 

formation. 

 

Prochaine réunion aura lieu le 31 Octobre 2017 à l’UNHCR (à confirmer). 

 

Annexe :  

- Liste de présence 


