Multisectorial Cash Transfert Working group,

Réunion du groupe régional
Multisectoriel sur les Transferts Monétaires
25 Avril 2013
Réunion Ad hoc sur les Marchés : Me. 29 Mai de 9 à 12h°°
Prochaine Réunion régulière: Jeudi 13 Mai 2013, 15h30
ORDRE DU JOUR :
1.
Atelier régional de leçons apprises : Bilan, suite.
Rapport fini (en traduction), annexe en cours de vérification (d’ici vendredi soir)+
ppt seront mis sur le site (quelques ppt en plus que sur la clé USB)

2.

Atelier Cash en Mauritanie :

3.

Présentation d’expériences :

Atelier de bilan prévu par UE annulé, meeting avec ONG Int/Lo (Bilan => tableaux
dispos), Mapping (nvles entrées), suivi L2 : peu utilisation), Echo/DCE, CSA, bcp
attentes vis-à-vis du CaLP (Neutralité, catalyseur), Plaidoyer (PTF, ONG, CSA)
pour un Focal Point Dédié + atelier LL. Reçu 2 Fiches de capitalisation d’ONG Lo
a) Feed back Unicef formation Nouadhibou.

Formation de 5 Jours sur la protection sociale et transfert sociaux, (formateur s
interne UNICEF) principalement pour les différents ministères + quelques ONG.
Autres formations prévues dans la sous-région (Gabon, fin mai) mais processus
assez lourd. Partiellement ouvert (à voir avec Unicef).
L’agenda et liste des participants de sera Nouadhibou seront partagés avec le
groupe

b) ACF : Warrantage social (cf. ppt jointe)

La présentation détaille comment ACF à adapter le warrantage classique aux plus
vulnérables (d’où le terme warrantage social) pouvant difficilement intégrer le
mécanisme classique du fait de leur faible capacité à gérer un crédit (avec des
intérêts, souvent élevés) et/ou considéré comme non solvable. Il s’agit d’un
transfert monétaire au TP et P à la récolte (phase de réhabilitation en
complémentarité les autres réponses/transferts monétaires en urgence)
conditionné à du stockage de produits agricoles. Selon les objectifs et niveau de
vulnérabilité, le mécanisme classique peut être adapter/dimensionner 3 points :
(i) montant du cash versus stock (+ ou > au stock) ; (ii) les intérêts du cash donné à
crédit (plus faible ou nul) ; (iii) le montant remboursé au final (pouvant être < au
cash reçu et conditionnée à d’autres appuis/action d’accompagnement visant à
améliorer la résilience des TP et P.
Pour rappel, le warrantage classique consiste en un crédit octroyé à la récolte
contre un stock mis en garantie selon une durée à convenir, le crédit permettant
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de faire une AGR (commerce, contre saison, embouche, transformation, etc.) et
aussi de satisfaire à d’autre besoins au sortir de la récolte (école, santé, dette). Une
fois le crédit remboursé (dénouement) le paysan récupère son stock dont la
valeur à augmenter. Souvent appelé crédit double bénéfice (sur l’AGR et sur le
Stock) par les paysans, il permet d’éviter le bradage des récoltes et donc de
rentabiliser davantage les productions.
c) Atelier CRS au Ghana sur les nouvelles technologies : Excusé,

Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion régulière.
 Prochaine présentation (maxi 10’) : CRS et FICR
4.

Liens avec le groupe EPR : cf. retraite du 30/4 sur le plan de travail du

groupe,
Les bilans pays et l’atelier régional sur les TM ont mis en avant la nécessité de
davantage améliorer la préparation/planification des TM en interne à chaque
structure mais également dans les plans de contingences d’où l’importance de
pouvoir travailler avec le groupe EPR sur meilleur prise en compte de la
préparation des TM comme outils de réponse dans les plans de contingence et
pouvoir mettre cet aspect dans le plan de travail du groupe EPR.
=> Dana/Unicef et ACF feront ce plaidoyer pour le groupe Cash. Le doc interne du
CaLP sur ce thème sera partagé avec elles ainsi qu’avec la FICR.

5.

Prochaine Cessions techniques ? Marché ? Quand ? Me. 29 Mai de 9
à 12h

Vu l’importance des analyses de marché qui conditionnent directement la
pertinence et la faisabilité d’un PTM, une séance de travail dédié aux Marchés et
au PTM a été proposé (cf. date ci-dessous).
Un groupe restreint travaillera sur l’agenda, les outils et supports (ppt, ressources)
de cette journée : ACF, CRS, PAM ( ?), CaLP.

6.

Divers

a) Actualités CaLP :
- Etude de cas Relance vu le peu de retour (le risque étant que l’Afrique de l’Ouest ne soit
pas représenté ;
- Niger : nouveau point focal pour un mois seulement.
- Newsletter CaLP sur les marchés, encore peu de personne inscrite pour la recevoir
automatiquement (cf. site et message),
- Matrice activités et Evaluation/recherche à remettre à jour,
- Nouvelle page Afrique de l’Ouest :
- Atlas CaLP de cartographie des PTM : accord pour utiliser les données du Mapping WA
- Formation cash au Nigeria/Adeso et Formation marché + cash/Caritas au Burkina F. avec
participants de la région.
- Prochaine formation CaLP : RDC début juin + One day training in WA (probablement au
Burkina F ? mais à confirmer TBC; Autres Formations Internationale (USA, London, voir
site du CaLP); Cash+ marché : projet EA38 Sahel 2012 /Caritas ?
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b) Cash Working group :
* RDC: Bilan des PTM prévu les 10-12 Juin, nouveau point
ernest.mushekuru@co.care.org et/oucash-working-group-rdc@googlegroups.org ;

focal :

* Mali : rencontres régulières mais pas rapports (voir Oxfam et cluster NFI)
* Burkina F (ACF + PAM) : RAS réunion prévue, Rapport Atelier de fin janvier traîne mais
relance du PAM/Stéphane;
* Mau : Nouveau groupe leader par Sol. Int. + PAM en attendant une personne dédiée
(plaidoyer à faire)
*Tchad : demande mais limite du CaLP de faire cela à distance, bilan Food/cash a été fait :
cf. Echo;
* RCI : Groupe Mort ?
* La banque mondiale pousse la mise en place d’une Communauté de pratique en
Français/WA pour échanger sur les transferts sociaux (voir Unicef), Quid de plus
d’échange/synergie avec l’existant et le groupe régional cash (voir Mariana de Unicef)
c) Nombreuses nouvelles ressources :
* Capitalisation Acted RCI (2 docs complets + Fiches),
* Vidéo ASB-Niger,
* Etude/évaluation Lasdel du Niger : « Les transferts monétaires au Niger : un espace de
soupçon ». Evaluation qualitative sur quelques PTM, plus à charge qu’à décharge sur les
PTM mettant en avant les tensions/adaptations sociale issues de la manne des TM
(ciblage, tension avec récipiendaire Femme automatiquement, incompréhension sur les
nombreuses modalités différentes, etc.
* Learning Event sur les Marchés à Oxford,
* Nombreux documents en Français de RDC : Téléphonie Mobile en RDC est/care ;
Impact/efficacité voucher NC 09/12, Rôle des marchés : Atelier 03/2013 + Standard+ 2011
à Kinshasa) + standard minimum (03/2013), Atelier de Bilan 2011 à Goma,
* Impact Cash sur la Nut. : Eval Save T ch. ;
* Fiches Capitalisation ONG Lo/ Mau ;
* Nv site HEA Mondial
d) Cash-Nut : Lors de l’atelier régional, un groupe de quelques acteurs (ACF, Gret, IRD,
Save T Ch.) ont souhaité échanger régulièrement entre eux sur les avancées et résultats
des TM sur la nutrition. Un pont sera établi avec le groupe pour partager les principales
avancées. Cf. Mathilde Savy de l’IRD
----------------------------------------------
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