
Plan de presentation du Cash Working Group

 Membres du Cash Working Group ( CWG)

 Objectifs de Cash  Working group Mali;

 Cadre de moyen d’existence Durable;

 Cash Multisectoriel;

 Niveaux de resultats pour un PTM Multisectoriel;

 Les principes de Cash multisectoriel

 Plan d’action CWG  2016;



Membres du CWG

• OXFAM, Save the Children, UNICEF, PAM

• ONG Membres du CCFS (ACF, DRC, HI, OXFAM, Sol 

Int.)

• WVI, FAO, UNHCR, BANQUE MONDIALE, CRS, 

ACTED, Plan Mali, IRC, ORANGE MALI,

• STRUCTURES ETATIQUES: JIGISEMEJIRI, DNPSES

• CWG RESTE OUVERT A TOUTES LES STRUCTURES 

FAISANT DES PTM DANS DIFFERENTS SECTEURS AU 

MALI



Les objectifs de Cash Working group

De manière générale, ce CWG a pour objectif d’assurer la coordination et l’échange d’informations et d’expériences 

entre les différents acteurs intervenants dans le domaine des transferts monétaires au niveau national, de façon 

spécifique, ce groupe vise à: 

1. Promouvoir l’utilisation des transferts monétaires comme réponses appropriées au regard de la 

situation du moment tout en identifiant les obstacles éventuels, proposant des solutions de mitigation; et 

coordonnant des études et analyses pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés, notamment des 

zones rurales au nord Mali; 

2. Coordonner les programmes de transferts monétaires, en proposant une harmonisation de la durée et de 

la valeur des taux de transfert en fonction des objectifs visés par les différents intervenants; 

3. Identifier les domaines de collaboration possibles entre les différents intervenants afin d’assurer une 

complémentarité et une efficience des interventions (négociations des taux avec les partenaires financiers, 

proposition/coordination de présentations sur des thématiques spécifiques…); 

4. Promouvoir les synergies d’actions entre les acteurs intervenant dans le domaine des urgences et du 

développement afin d’optimiser les interventions en faveur des groupes vulnérables, notamment à travers le 

Cluster Sécurité Alimentaire ainsi que les autres clusters tels Nutrition, Protection, WASH, Education, Abris et 

Santé. 

5. Jouer le rôle d’interface entre les acteurs régionaux, nationaux, les structures sous régionales et 

international (CaLP et Cash Atlas) intervenant dans le domaine des transferts monétaires pour permettre des 

échanges d’informations et faciliter les formations. 

6. Participer activement à influencer la politique nationale de la protection sociale au niveau du 

Gouvernement. 



Cadre de moyens d’existence durables



Cash Multisectoriel;

Que les acteurs s’identifient

Qui fait quoi?

Ou?

Quand?

Comment?

Identifient les objectifs en communs/ 
secteur

Cluster santé

Cluster SA

Cluster education

Cluster Abri

Cluster Wash

Cluster PE

Cluster Nut
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La planification (l’estimation des besoins et la 
conceptualisation), incluant l’analyse de la situation et 

l’analyse des lacunes;

La répartition des ressources;

La mise en œuvre et la coordination;
Le suivi et établissement des 

rapports; et l’évaluation.



Les niveaux de resultats pour  un PTM

Indicateurs d’impacts

Indicateurs de  resultats 

Indicateurs de sortie



Les  principes de MPG ( Multi Purpose Cash Grant)

1. les réponses à une crise humanitaire devraient être efficace et efficient Répondant aux besoins plus

pressants des personnes touchées et qui représentent la meilleure valeur pour l'argent.

2. Les réponses humanitaires nécessitent des besoins à satisfaire dans plusieurs secteurs évalués sur

une base multisectorielle et fournis pour répondre aux besoins fondamentaux.

3. L'aide humanitaire doit être fournie d'une manière qui améliore la protection et maintient la

sécurité, la dignité et les préférences des bénéficiaires

4. il faut favoriser les approches novatrices pour répondre aux besoins

5. multi-purpose assistance devrait considérer aux côtés d'autres modalités de livraison dès le départ – il

faut toujours se poser la question, pourquoi pas le Cash ?

6. Une combinaison des modalités de transfert et de mécanismes d'exécution peut-être être

requises selon la nature et le contexte de la crise et portée à différents stades de la crise – une réponse

optimale peut exiger qu'ils soient utilisés en combinaison.

7. Une évaluation détaillée de façon appropriée de la capacité des marchés et des services pour

répondre aux besoins humanitaires doit être effectuée au début d'une crise, intégré dans le contexte

des évaluations et des suivis réguliers.

8. Les organismes participant à faire face à une crise devraient établir, dès le départ, une structure de

coordination et de gouvernance claire et simplifier l'évaluation, l’inscription des bénéficiaires, le

ciblage et monitoring.

9. Liens avec les systèmes nationaux de protection sociale doivent être exploitées si possible

10. Des considérations de responsabilité nécessitent l'utilisation d’impacts robustes et indicateurs de

résultats, qui devraient être limités en nombre et qui sera une combinaison d'indicateurs

spécifiques par de plus larges d'Agence.



Plan d’action de CWG  pour 2016

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juilet

ajustement de plan d'action selon les recommandation 25

organisation des seances des definition des thematique 23

realisation des reunions mensuelles

partage de $W Cash au mbre de CWG et d'autre acteurs

recherche d'information au niveau de AMRTP sur 

Présentation PMT 15

Présentation ciblage communautaire 10

Présentation ciblage HEA
24

Formation sur le suivi-évaluation (indicateurs et 

méthodes de collecte)
12

Elaboration d'un document succint sur le 

suivi

Mise à jour Matrice 4 W Cash

Présentation régulation en cours au 

Mali/ protection données bénéficiaires

Elaboration d'un document succint sur le 

ciblage

Finalisation du plan d'action

Définition de thématiques pour les 

Tenue de réunions mensuelles

PLAN D'ACTION CWG 2016 ACTIVITES

Periode

Q1 Q2 Q3



 MERCI POUR VOTRE ATTENTION


