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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre des  programmes de transfert monétaire  au Mali, a vu le jourun Groupe de travail appuyé par le CaLP. Depuis  2013, sous 

l’impulsion d’Oxfam, de Save the Children et d’UNICEF, le Cash Working group  a été mis en place au Mali. Oxfam assure le lead du Cash Working 

Group (CWG) depuis sa création. Le but de ce Cash Working Group (CWG) est de servir de cadre d’échanges, de coordination, de plaidoyer et de 

renforcement de capacités entre les acteurs humanitaires et de développement intervenant dans le domaine des transferts monétaires (argent, coupons) afin 

d’améliorer la mise en œuvre des activités y afférentes au niveau national et régional. Ce Groupe de travail reste un sous-groupe transversal à tous les 

clusters et apportera  ses contributions dans le domaine spécifique des transferts monétaires. Il participe aux rencontres organisées par le CaLP et reçoive son 

appui et accompagnement technique. 

C’est dans l’optique d’évaluer son progrès sur  son  mandat  en termes de coordination stratégique et technique  que le groupe  a organise un atelier de 

capitalisation le 28 et 29 janvier 2016. 

Etaient présents  toute les parties prenantes qui constituent le CWG à savoir 

 les Agences des Nation Unies : OCHA, PAM, CSA et la Banque Mondiale ; 

 l’Union Européenne ECHO  

 les ONGs Internationales et Nationales : HI, CRS, ACF, CARE, DRC, Oxfam, ADC ; Afrique, Association Jekajiriwaton ; 

 l’institution de l’Etat et la société civile : DNPSES ; PCT-OPS, CNOFPM ; 

 la Société Privée : ORANGE MALI ; 

 

 
 

L’ouverture de l’Atelier a été faite Mr Ali Ouattara, Charge de programme au PAM qui a situé  l’atelier dans son contexte en définissant  les objectifs et  en 

rappelant les participants de l’intérêt qui a suscité ledit atelier.  
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1. les objectifs et les résultats atteints : l’atelier  a fixe quatre objectifs à atteindre 

1.1 Partager  les bonnes pratiques et les leçons apprises travers la présentation de 1 à 5 Programmes Transferts Monétaires mise  

En œuvre de 2014-2015. 

1.2 Présenter le Bilan  de CWG et la plus value  en faveur de la mise en œuvre des Programmes de transferts monétaires au  Mali. 

1.3 Faire l’analyse SWOT  en français (Force, faiblisse, opportunité et Menace)  du CWG tout en  consolidant les acquis et dégageant les points 

d’améliorations  pour combler le gap. 

1.4 Elaborer  un plan d’action cohérent  pour les années à venir. 

1.1 Partager  les bonnes pratiques et les leçons apprises travers la présentation de 1 à 5 Programmes 

Transferts Monétaires mise. 
Conformément aux objectifs fixes, les résultats atteints  de ces 2 jours de sessions se sont focalisée sur : 

Les expériences  de mise en œuvre des PTM  au Mali. Les présentations des 5 projets par 5 ONG internationale et le Projet nationale JIGISEMEJIRI Financé 

par la Banque Mondiale ont illustré les approches et des outils utilisés  en termes d’analyse de la situation, de ciblages, de modalité de transfert, de suivi et 

évaluation.  

PAM, Transferts Monétaires: expériences et contraintes  de mise en œuvre ; 

CARE, Expériences de Cash Transfer en zones d’accès difficile défis et alternatives de solutions ;  

OXFAM,  Expériences d’Oxfam dans la mise en œuvre de programmes Transferts Monétaires au MALI ; (Modalités de transfert, Effet/ Impact, Forces 

et défis) ; 

JIGISEMEJIRI, Nutrition et Transferts Monétaires Exemple de cas du Programme de Filets Sociaux au Mali (Jigisémèjiri). 

CRS, L’utilisation de l’ICT4D dans les projets de transfert monétaire 

En faisant la capitalisation, trois éléments fondamentaux  sont pris en compte : 

Les types de TM, modalité d’intervention, les cibles, les modes de Transfert : 

Type d’action Type de  d’assistance Modalité de 

transfert 

Cibles Mécanisme de payement 

Résilience 

(multisectorielle) 

SA, Sante/Nut, 

relèvement/reconstruct

ion 

Cash inconditionnelle 

 Assistance aux populations vulnérables affectées par 

les crises (Populations vulnérables, PDIs, Retournés, 

rapatriés). 

Cash conditionnel : 
 Appui alimentaire aux parents accompagnant(e)s 

d’enfants malnutris sévères. 

 Projet de Santé-Nutrition à Assise Communautaire 

dans la Région de Kayes (SNACK). 

DAG, 

Bon d’achat, 

Cash .For. Work,  

Cash.For.Asset 

Cash transfert 

Ménages 

FIFA 

Enfants 

 Payement direct à travers les IMF, les ONGs partenaires 

ou les banques.  

 Payement à travers les opérateurs de téléphonie mobile 

(Mobile Money). 

 Bons d’achat (papier et électronique) échangés auprès de 

boutiquiers remboursés par une IMF, Orange Money ou 

directement par le PAM.   

 Coupons repas pour les mères accompagnantes.   

 

Résilience 

(multisectorielle) 

SA,PE,, reconstruction 

Cash inconditionnel : 
Assistance alimentaires aux populations vulnérables 

affectées par les crises, AGR 

 

DAG 

Bon d’achat, 

Cash transfert 

 

Ménages 

FIFA 

Enfants 

 Payement direct à travers les IMF, 

 Orange Money 
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Les  expériences/bonnes pratiques et les défis dans :  la mise en œuvre,l e partenariat, la coordination/ collaboration 

Ce tableau ci-dessous figure  

 Expériences et Bonnes Pratiques 

Mise en 

œuvre 

 Accompagnement de PTM avec d’autre paquet d’activités ; 

 Utilisation de la nouvelle technologie dans la distribution de CASH. 

 L’approche de boutiques mobiles  pour le service de bon d’achat avec les commerçants avec l’expérience de boutique mobile pour le 

coupon alimentaire les cercles de Ménaka et Ansongo ; 

 La mise en place des dispositifs de recevabilité  avec la création des structures communautaires de base et leur implication dans toutes 

les étapes de mise en œuvre. 

 Le renforcement de capacités des acteurs de la mise en ouevre  

 e.voucher ou bon électronique  pour le coupon alimentaire 

 L’utilisation de (ICT4D = Information and Communication Technologies For Développent) dans toutes les étapes de mise en œuvre de 

TM ; 

Partenariat  Le partenariat avec le secteur privé local dans la distribution de cash ou de voucher 

 La signature de protocole d’accord des structures étatiques telles la DRDSES au niveau régional et la DNPSES 

  au niveau national pour l’accompagnement technique  dans le ciblage,  

Coordination  Harmonisation des outils de ciblage avec le autres ONG de cadre commun et de Projet Jigisemejiri Projet filets sociaux national 

« Jigisemejiri» 

 Participation au CWG pour  pour le partages des expériences sur le terrain. 

 Contraintes/ defis 

Mise en 

œuvre 

 Couverture limite en réseau pour l’utilisation des gammes très large de NTIC dans le TM 

 L’insécurité qui limite l’accès aux bénéficiaires  

 Difficultés de suivi des activités/accès limités à certaines localités du Nord. *Nombre limité d’IMF. * Coûts élevés des prestations 

 Faible couverture de réseaux téléphoniques, notamment en zones rurales. *Réticence des FSF à intervenir dans des localités à risques. 

 L’analphabétisme limitant certain bénéficiaire a l’utilisation de téléphone dans le transfert ; 

 L’inexistence des pièces CI  chez la major partie des bénéficiaires pour son inscription a orange money 

 Influence des politiques notamment en matière de nutrition et de protection sociale  

 Durabilité et coordination des actions multisectorielles de réponses à la malnutrition  

 Coordination et synergie des actions entre acteurs en charge de la PS et de la Nutrition  

 Sites de Paiement éloignés*Protection  des bénéficiaires *Efficacité de l’utilisation du cash 

  Zones isolées toujours non touchées  *Faible nombre de fournisseurs participants *Quelques retards de calendrier  

Partenariat  Coûts élevés des prestations… 

Coordination  Qualité du ciblage, plusieurs méthodologies besoin d’harmonisation. *Montants des transferts différents besoin d’harmonisation. 
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D’une manière a l’autre on peut résumer que  chaque acteurs  ayant présentée son expérience ont  mis en application  des pratique bonnes soient similaires 

ou différenciées  pour la mise en œuvre, le part partenariat et la coordination ; des éléments fondamentales pour la réussite d’un PTM  

Les bonnes pratiques et les expériences réussies ressorties dans les différentes présentations sont entre autre : 

Ce qu’il faut retenir  comme aspect important c’est  l’élaboration des  outils  et la définition des critères de ciblages. La  nécessité d’harmoniser ces outils fut 

l’objet d’une discussion et de réflexion lors de cet atelier dont le CWG continuera  a mener des actions dans ce sens. 

Les résultats obtenus de la mise en œuvre des différents projets présentés  sont énumérés dans le tableau ci dessous 

 

 

 

 

Oxfam 

Besoins  %  Besoins % 

Alimentaire  56  Besoins sociaux  8  

Santé/Hygiène  8  Remboursement de dette  12  

Biens non alimentaires  7  Argent non dépensé  1  

Actifs productifs  1  Autres  7  
 

 

 

PAM 

  
 

 

 

Jigisemejiri 

 Plus de 127 000 ménages sensibilisés sur les thèmes de l’ANJE à travers des activités de C4D; 

 74000 Personnes (enfants de 06-59 mois, FEFA) recensés et bénéficiaires de PNP;  

 Le renforcement du dispositif de la santé communautaire – depuis le niveau national au local 

           matière de prévention de la Nutrition; 

 Le renforcement continu des capacités des acteurs. 

 

1.2 La Présentation du  Bilan  de CWG et la plus value  en faveur de la mise en œuvre des Programmes de 

transferts monétaires au Mali. 
La présentation du bilan s’est oriente sur 3 principales actions.  
TYPES D’ACTIVITES DU CWG 

 Réunions mensuelles de coordination entre les ONG nationales/internationales, les Agences des Nations Unies (PAM, UNICEF, UNHCR, BANQUE 

MONDIALE), les Structures étatiques (DNPSES, JIGISEMEJIRI) ; 

 Réalisation d’une étude de marché  au Nord Mali ; 

 Développement d’une guide pour besoins de mise en ouevre de projet de Coupons alimentaire et DAG ; 

 Mise en place d’un répertoire  de IMF et commerçants potentiels pour la distribution de Cash ; 

 Elaboration d’un outil  et collecte des données pour la production d’une cartographie des acteurs Cash au Mali ; 

 Realisation d’un atelier de capitatilisation sur le CWG ; 
NIVEAU D’HARMONISATION DES ACTIONS DES TRANSFERTS MONETAIRES AU MALI 
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 Harmonisation des outils de collecte de ciblage réalisé en 2014 avec le programme national des Filets sociaux au Mali “JIGISEMEJIRI.” 

 Harmonisation de la Base de données CCFS/JIGISEMEJIRI et autres acteurs des TM laquelle sera transférée a la DNPSES (Direction Nationale de la 

Protection Sociale et de l’Economie Solidaire). 
LES ACCOMPLISSEMENT DE  CWG DANS LE PROCESSUS D’INSTITUTIONNALISATION DES FILETS SOCIAUX AU NIVEAU DE LA POLITIQUE DE 

PROTECTION SOCIALE AU MALI 

 Implication active dans le processus de relecture de la politique de protection sociale au Mali depuis 2014. 

 Inscription des Filets sociaux ainsi des TM comme composante de la Protection sociale lors de la relecture de la Politique de Protection sociale au 

mois de Juillet 2014 sous impulsion du CCFS. 

 Transfert de la Base de données de plus de 129 000 ménages dénombrés par le CCFS a la DNPSES/MSAHRN. 

 

1.3 L’Analyse SWOT de CWG 
FORCES  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  SOLUTIONS/ACTIONS  

Expériences de ses 

membres 

Participations 

fluctuantes des 

membres 

- Intérêt des PTF et de l’Etat  Faible pouvoir de décision sur 

les programmes des intervenants 

(les activités de cash peuvent être 

mises en œuvre même sans 

l’appui du groupe)  

Accroitre la visibilité au niveau national et surtout 

régional  

Existence d’un point 

focal pour l’animation du 

groupe  

 Les transferts monétaires 

constituent une modalité 

transversale entre urgence et 

développement  

Manque de financement a moyen 

et long terme  

Plaidoyer pour un financement du CWG national  

Groupe hétérogène  Insuffisance de 

représentativité des 

membres du groupe 

dans les fora 

nationaux  

- Intérêt des Etats et des 

bailleurs de fonds 

 Définition des responsabilités des leads et co-lead . 

Possibilités de délégation  avec les autres membres.  

Transversalité du groupe  Peu de participation 

des  institutions 

financières  

Augmentation de leur 

couverture géographique au 

niveau national  

 Améliorer la visibilité au niveau national et surtout 

régional.  

Existence de co-lead pour 

l’animation du groupe 

(PAM, DNPSES)  

 Mutualisation des taches et des 

activités  

  

Fort lien avec CaLP 

(Cash Learning 

Partnership)  

   Participation et interventions aux réunions des Clusters 

(Sec. Alimentaire, Nutrition, WASH, protection sociale)  
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Possibilité d’utiliser le 

CWG comme organe de 

plaidoyer  

   Diffusion régulière 

d’information a travers les 

bulletins humanitaires. 

la diffusion des informations par les acteurs a temps. 

Cadre permettant un 

partage d’expériences  

Manque de plan 

d'actions/ 

Chronogramme et de 

budget  

Présence de plusieurs acteurs   -Elaborer d’un plan d’action 

-Mutualisation des ressources pour la realisation de s 

activités du plan d’action. 

Influence du groupe pour 

la prise en compte des 

filets sociaux sur la 

politique nationale de 

protection sociale 

 Travail sur la périodicité et le 

partage des méthodologies/ 

Harmonisation des 

méthodologies.  

Disparité entre  les taux de 

commission au niveau d’une 

même région.  

Recadrer les objectifs, choisir les priorités et le temps des 

discussions/ Revisions des objectifs pour 2015 

Recommandations par les 

ONGs/ Etats  

Suivi des 

recommandations  

  Mettre en place un comite de suivi des recommandations.  

 

1.4L’élaboration du Plan d’action de CWG pour 2016. 

PLAN D'ACTION CWG 2016 ACTIVITES 

PERIODE 

RESPONSABLES Q1 Q2 Q3 Q4 

Ja Fe Mrs Av Mai Ju Jt Ao Spt Oct Nov Dec. 

Finalisation du plan d'action 

ajustement de plan d'action selon les 

recommandation 
  25                     

P.F, CWG  

Définition de thématiques pour les 

réunions 

organisation des seances des definition 

des thematique 
  23                     

Membres CWG 

Tenue de réunions mensuelles realisation des reunions mensuelles 
                        

Point focal CWG/autorité de régulation des 

télécommunications 

Mise à jour Matrice 4 W Cash 
partage de $W Cash au mbre de CWG et 

d'autre acteurs 
                        

PF.CWG , et membres 

Présentation régulation en cours au 

Mali/protection données 

bénéficiaires 

recherche d'information au niveau de 

AMRTP sur  
                        

Point focal CWG/autorité de régulation des 

télécommunications 

Elaboration d'un document succint 

sur le ciblage 

Présentation PMT     15                   Banque Mondiale 

Présentation ciblage communautaire      10                   Cadre Commun Transferts Sociaux 

Présentation ciblage HEA   24                     OXFAM 

Elaboration d'un document succint 

sur le suivi 

Formation sur le suivi-évaluation 

(indicateurs et méthodes de collecte) 
        12               

Membre de CWG 
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Présentation au groupe PTF 

protection Sociale et Clusters SA, 

relevement, WASH, Nutrition, 

Education, Protection, abri 

partage des TDR, Objectifs, Plan d'action 

et recommandations de CWG 
                        Membres CWG 

Note succinte sur les Fournisseurs 

de services financiers 

Présentations sur les mécanismes de 

payements (Orange, Lemonwaye,  

Mobicah) 

    18                   Orange, Lemonwaye,  Mobicah 

Présentations sur les mécanismes de 

payements (CRS, ACF/PAM) 
    15                   

CRS, ACF/PAM 

Elaboration d'un document de 

plaidoyer  

session d'elaboration d'un document de 

plaidoyer 
          8             

Point Focal CWG/groupe restreint 

partage du  1er  draft au membres de 

CWG 
          

 

10           
Point Focal CWG/groupe restreint 

Elaboration de document final de 

Plaidoyer 
              11         

Point Focal CWG/groupe restreint 

Réalisation d'étude de marché Réalisation d'étude de marché       .... ....               Membre de CWG 

Formation CaLP (niveau II) 

Identification des besoin de formation des 

Acteurs de CT 
          16             

PF CaLP Regional 

coordination et organisation des sesssion 

de formation avec CaLP 
??????????? Selon le programme de formation de CaLP 

P.F, CWG et les acteurs CT 

Atelier de capitalisation 

Elaboration de TDR de l'atelier de 

capitalisation 
                  20     

point Focal CWG 

partage du 1er r draft aux membres de 

CWG 
                  21     

point Focal CWG 

 

CONCLUSION 

L’atelier s’est bien  déroulé. Les 2 jours de sessions ont  permis de traiter 2 points : 

La mise en œuvre de programmes de transferts monétaires pour capitaliser les bonnes pratiques, les défis et les résultats que les différentes présentations  ont 

montres. 

L’analyse SWOT de Cash Working Group pour identifier les GAP dans la coordination Stratégiques du Group afin  prendre des mesures d’amélioration. 

Les résultats de cette analyse SWOT a abouti a l’élaboration d’un plan d’action, prenant en compte les actions d’amélioration  sur la coordination  du groupe. 

La suite logique de cet atelier   a été  la tenue d’une journée d’appui a la coordination,  facilitée  par le CaLP regional le 10 février 2016. A cette occasion 

L’analyse SWOT  et le Plan d’action ont été révisé  et adopte aux besoins de nos perspectives en termes d’une bonne coordination stratégique et technique. 


