
Compte rendu de la réunion mensuelle de Juillet 2019 du CWG 

Draft Compte-Rendu Réunion Mensuelle 

Cash Working Group Jeudi 04 Juillet 2019 

Salle de réunion DNPSES – Bamako 

 
Projet d’ordre du jour :  
 

• Partage du Compte Rendu de la dernière réunion du CWG ; 

• Suivi des recommandations de la dernière du CWG ; 

• Lead du Cash Working Group;  

• Matrice des interventions TM courant 2019 ;  

• Présentation Membres/Partenaires et questions-réponses : RSU  

• Actualités Humanitaires ; 

• Divers 5  
 

Ouverture et Adoption de l’ordre du jour__________________________________________________ 

La réunion mensuelle du mois de Juillet 2019 s’est tenue le jeudi 04, dans la salle de réunion de la Direction 

Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES) ; La réunion a commencé par un tour 

de table de présentation des participants. En attache la liste de présence  

 

1. Partage du Compte Rendu de la dernière réunion du CWG 

Le point focal du CWG a rappelé dans grandes lignes de la précédente réunion et a informé que le compte 

rendu sera envoyé à tous. 

 

2. • Suivi des recommandations de la dernière du CWG    

A propos du MEB : 

✓ Rappel de l’historique,  

✓ Mise en place d’un groupe restreint pour la définition d’une méthodologie afin que le montant de TM soit 

harmonisé sous le lead de l’URD. 

A propos de la cartographie :  

✓ Point renvoyé en discussion à la prochaine réunion du CWG 

 

3. • Lead du Cash Working Group  

Pour rappel, le Mali est le seul pays ayant une ressource dédiée pleinement à la coordination du cash working 
group. Sous l’égide du point focal, les différents leads se sont réunis en séance de travail préliminaire pour 
réfléchir sur la continuité du CWG au Mali ; OXFAM assurant le lead, supporté par financement de ECHO 
depuis a informé de l’intention de céder le Lead. Les propositions sont allées dans le sens de renforcer 
l’ancrage au niveau de l’Etat en lui octroyant le lead du CWG, le PAM serait disposé à accompagner à la prise 
en charge.  
Ces réflexions ont été partagé aux membres au cours de cette réunion mensuelle.  
Les discussions ont aussi porter sur le financement perrein du CWG à travers l’implication de tous les membres 
pour éviter la situation actuelle en cas de rupture de financement de la structure ayant en charge le lead. 
Le point focal a tout de même souligner que cette proposition est l’une des pistes de réflexion et les autres 
contributions quant à suite de la coordination de CWG seront les bienvenues. 
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Points d’action : 
✓ Voir comment le CWG pourrait s’inscrire de manière formelle par exemple sous le groupe PTF 

Protection Sociale qui est en cours de formalisation au niveau du Gouvernement. 
✓ Elargir la décision de l’avenir du CWG aux agences de coordination, l’équipe humanitaire pays 
✓ Aux membres d’engager la discussion au sein de leur différentes structures 
✓ Partage d’une note conceptuelle pour le leadership renforcer du Gouvernement que nous allons 

en effet soumettre au groupe PTF PS et CWG 
 

4.  • Matrice des interventions TM courant 2019 

Pour rappel, la matrice des interventions TM est issue de la 5W du Cluster Sécurité Alimentaire. Nous l’avons 

adapté aux opérations de TM ; Concernant la cartographie des interventions TM de 2019, nous nous sommes 

accordé a gardé la même matrice en global et insérer des modifications si besoins d’améliorations il y’a au 

niveau des partenaires. Il a été aussi question de sortir d’une cartographie de reporting et la faire evoluer.  

Ainsi comme points d’actions retenus : 

✓ Faire une séance de travail aves les différents Clusters pour affiner les terminologies 

spécifiques à chaque secteur ; 

✓ Partager la matrice en son état pour recueillir les propositions d’améliorations, avant le 14 Juillet 

2019 ; 

✓ Intégration des propositions de modification et envoi à tous les membres de la matrice finale 

toujours avec un tutoriel ; 

✓ Retour des matrices renseignées au plus tard le 21 Juillet 

 

5. • Présentation Membres/Partenaires et questions-réponses : RSU  

L’Unité Technique du RSU à travers Djibril Thiam, Responsable du Registre Social Unifié nous a fait une 

présentation globale du RSU ;  

La présentation s’est articulée autour des points suivants : La définition, les grandes fonctions, enjeux et 

avantages, acquis et perspectives et enfin les questions réponses. 

Elle nous a permis de comprendre que le RSU est une partie du système d’information globale de la protection 

sociale pour une meilleure coordination et régulation des interventions sociales. 

Il intègre les deux dimensions contributives et non contributives de la protection sociale. Les membres ont été 

exhorté à contribuer au processus de la mise en place du RSU. L’Unité Technique s’est mis à la disposition des 

tous les membres pour tout accompagnement et rencontre individuelle pour mieux les édifier. 

Les questions ont surtout porté sur la protection des données. 
Le Point Focal a exhorté les membres à participer au processus de renseignement du RSU. 
  

  
6. Actualités Humanitaires 

✓ OCHA a informé sur la prochaine mission d’évaluation des besoins humanitaires à Segou à partir du 08 

Juillet 
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✓ Evaluation faite aussi des besoins des déplacés du centre relocalisés actuellement dans l’enceinte du 

Lycée Mabilé dans le quartier de Magnambougou en commune 6 du district de Bamako. 

Point d’actions : 

✓ Partager les différents rapports d’évaluation 
✓ Partage du compte rendu de l’atelier sur la définition des montants des TM organisé par le 

groupe URD 
✓ Partage du communiqué de presse des UN sur les besoins humanitaires au centre du Mali 

 
La réunion s’est terminée sur les remerciements, d’abord à l’endroit du Directeur National de la DNPSES pour la 

mise à disposition de la salle de réunion et à l’endroit des participants ; nous avons encore lancé une 

sollicitation de tous les acteurs pour une participation massive à la rencontre du Cash Working Group.  


