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CASH WORKING GROUP REGIONAL 
AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

 
 

Compte rendu de réunion 
 
 
Date : 20 avril 2021 
Lieu : Zoom (réunion enregistrée) 
Nombre de participants : 22 
Organisations : IRC, World Vision, CRS, ECHO, OCHA, PAM, Mercy Corps, FAO, Croix 
Rouge de Belgique, CaLP 
 
 
1. CWG Borno, Nigeria: Challenges and lessons learned from the COVID-19 pandemic’ 
restriction” 20 April 2021 
 
Les principaux secteurs couverts par les transferts monétaires sont essentiellement la sécurité 
alimentaire représentant 40% de l’assistance au secteur ainsi que les secteurs de relèvement 
précoce, les moyens d’existence, les abris/ articles non alimentaires, protection, WASH et 
violence basée sur le genre dont la proportion est de 30% du total des transferts monétaires 
mis en œuvre au niveau des trois gouvernements locaux (Borno, Adamawa et Yobe). 
 
Le Cash Working Group a également organisé une réunion virtuelle pour passer en revue 
l’impact de la COVID-19 dans les trois gouvernements locaux (Borno, Adamawa et Yobe). 
Parallèlement, d’autres initiatives ont également été mises en place par le Cash Working 
Group notamment : 

 Une task force COVID-19 ; 
 Une matrice des risques liés aux transferts monétaires dans le contexte du COVID-19 

adoptée ; 
 Un suivi conjoint des marchés et de la sécurité alimentaire organisé en collaboration 

avec le Secteur de la Sécurité Alimentaire ; 
 Des documents pertinents du CaLP également été partagés ; 
 Des messages de plaidoyer sur transferts monétaires dans le contexte du COVID-19 

ont été développés avec focus sur les marchés, les prestataires de service financier, 
la sécurité, le lien entre les transferts monétaires et la protection sociale ; 

 Soutien pour la continuité des activités de transferts monétaires pendant le 
confinement et les restrictions. 

 
Les participants ont souligné la nécessité de désagréger les modalités (espèces et coupons) 
dans la collecte des données. Ils sont aussi intéressés à connaître le volume des transferts 
monétaires effectués durant le COVID. Il a également été souligné le problème lié à 
l’enregistrement des cartes SIM qui se généralise de plus en plus. 
 
2. CaLP : formation pilote en ligne sur le module « Compétences de base en transferts 
monétaires pour le personnel programme » 
 
Tirant très tôt les leçons sur la crise du COVID-19, le CaLP a initié l’adaptation de ses matériels 
de formation en format virtuel. L’un des plus grands projets c’est la conception, le pilotage et 
le lancement de la formation à distance sur le module « Compétences de base en transferts 
monétaires pour le personnel programme ». Cette formation virtuelle de 12 semaines (dont 9 
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semaines d'apprentissage et 3 semaines de pause) est structurée en micro-apprentissage 
accessible librement à tout le monde à tout moment et ateliers en ligne et scénarios 
d'évaluation verrouillés, disponibles uniquement pour des cohortes spécifiques. Après une 
session pilote en anglais réussie au Moyen Orient/Afrique du Nord, le CaLP compte lancer 
une autre session pilote en français en Afrique de l’Ouest et du centre au mois de juin prochain. 
Les inscriptions seront bientôt ouvertes et cibleront essentiellement des participants de la 
région pour tenir compte du décalage horaire et de la contextualisation de la formation. 


