REGIONAL CASH WORKING
GROUP WESTERN & CENTRAL
AFRICA

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

Compte rendu de réunion
Date : 6 avril 2022
Lieu : En ligne (réunion enregistrée) et en présentiel à Dakar, Sénégal dans le bureau d’OCHA
Nombre de participants : 47 dont 15 femmes
Organisations : UNOCHA, CARE, REACH Initiative, PAM, FAO, CALP Network, GRAT-Mali, UNHCR, CRS,
DNPSES (Gouvernement Mali), Heiper, WHH, Diakonie, IRC, IFRC, Croix Rouge Sénégalaise, CashCap
1. Mise à jour CWGs nationaux
Les CWGs du Mali, Nigeria, Niger, RCA, Cameroun, Tchad et RDC ont présenté leurs mises à jour qui
tournaient essentiellement autour du processus MEB, la passation du leadership entre le PAM et OCHA
au Mali en lien avec le nouveau modèle de coordination adopté par le IASC, la relance des activités du
CWG au Tchad, la cartographie des prestataires de service financier, le Dashboard et la cartographie des
interventions TM et bien d’autres points que vous pouvez découvrir dans l’enregistrement.
2. Présentation de la boîte à outils – Liens entre programmes humanitaires de TM et Protection Sociale
Après la contextualisation du lien possible entre la protection sociale et les transferts monétaires
humanitaires ainsi que les principales options, Julie Lawson MacDowall du CALP a indiqué d’abord
comment et où trouver cette boîte à outils sur le site du CALP. Elle a également présenté les types de
ressources incluses dans la boîte à outils qui vont de l’évaluation de la faisabilité et analyse des options
conseils techniques ou outils, les conseils pour la conception du programme, les ressources et modèles
spécifiques à chaque pays ainsi que la formation ou l’introduction à un sujet. Elle a conclu avec la
présentation des cinq blocs de la boîte à outils :
1. Parties prenantes et institutions
2. Données et système d’information
3. Conception de programme de transferts monétaires
4. Système de délivrance
5. Financement
3. Impact potentiel du conflit Russie/ Ukraine sur les TM au Nigeria
Après avoir présenté le contexte actuel du Nigeria, Chukwudi, le lead du CWG du Nigeria caractérisé par
plusieurs type de risques dont entre autres les groupes armés non étatiques, les maladies et les
épidémies, les pertes des actifs de production, les inondations, il a enchainé avec l’impact de la crise du
au conflit entre l’Ukraine et la Russie qui se caractérise déjà par une augmentation de s prix du blé à
hauteur de 14,91% et du maïs à hauteur de 11,21%. Cette situation intervient en pleine dépréciation de
la monnaie nigériane. La crise impose déjà une menace d’insécurité alimentaire conséquence de
l’augmentation des prix au niveau global et particulièrement au Nigeria aggravée par la perte de revenu
du gouvernement fédéral du fait du niveau limité des possibilité d’augmentation de la production
pétrolière. Il est anticipé une augmentation du niveau de pauvreté, de la migration transsaharienne et
de la criminalité. Comme recommandation pour les acteurs des transferts monétaires au Nigeria, il faut
revoir les critères de ciblage et le lien avec le programme de protection sociale.
4. Présentation nouvelle coordination des TM adopté par le IASC
Après avoir présenté l’historique du processus ayant conduit à l’adoption du nouveau modèle de
coordination adopté par le IASC, Juliet Lang du bureau global d’OCHA a détaillé d’abord les avantages
dudit modèle :
• Des mécanismes prévisibles et redevables pour la coordination des transferts monétaires qui
peuvent prendre des décisions en temps opportun selon les besoins
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Tirer partie des structures de coordination existantes, assure une responsabilité claire envers
une seule agence
Atténue les conflits d'intérêts dans l'exécution des tâches de coordination (par l'intermédiaire
de coprésidents non programmatiques / programmatiques)
Fournit un chemin de référence dans le pays et au niveau global
Crée un groupe consultatif sur les transferts monétaires au niveau global pour promouvoir les
principes, les directives et les outils pour une coordination efficace des transferts monétaires.

Il revient désormais à OCHA à travers l’inter secteur d’assurer le rôle de lead des CWGs au niveau des
pays et au niveau global. Il y aura aussi un co-lead programmatique et le gouvernement qui
complèteront OCHA dans l’animation du groupe.
Juliet a terminé sa présentation avec les prochaines étapes :
• L'IASC a adopté le modèle de coordination des transferts monétaires
• Établissement du rapport mondial du CAG (Cash Advisory Group) au groupe des suppléants du
IASC, comme indiqué dans les priorités stratégiques du IASC pour 2022-23
• Le CAG doit achever et présenter un plan de transition détaillé d'ici septembre 2022 au groupe
des suppléants de l'IASC pour approbation
• Transition sur 18 mois
• Soutenir les augmentations à court terme pour combler les gaps de coordination des transferts
monétaires, le cas échéant.
Divers
• Le CALP envisage de faire une cartographie régionale des prestataires de services financier
• Formations organisées conjointement avec les CWGs du Mali et du Niger en même temps
comme opportunité de co-facilitation pour les participants aux formations de formateurs.
Vous pouvez aussi visualiser l’enregistrement de cette réunion sur la page du CWG régional Afrique de
l’ouest et du centre sur le site web du CALP Network.
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