
La Coordination des Transferts Monétaires (CVA) au Burkina Faso 
Recommandations sur la coordination des transfert monétaires (CVA) dans les 4W 

1.1.

1.1.   Inter-Cluster Coordination Group (ICCG) 

o L’ICCG sera responsable de s’assurer que chaque cluster partage les informations sur les 4W toutes les premières semaines de chaque

mois et que ces informations sont conformes à cette note. L’ICCG est aussi responsable de s’assurer que les informations sur les transferts

monétaires sont partagées systématiquement et que tous les Clusters s’engagent dans ce travail auprès du Cash Working Group (CWG).

1.2.  Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 

o L’équipe IM de OCHA sera responsable de collecter les informations sectorielles sur les transferts monétaires soumises par les clusters pour

faire une analyse conjointe et produire différents types d’éléments, tels qu’un tableau de bord interactive et selon les recommandations du

CWG

o L’équipe IM de OCHA sera aussi responsable de produire différents produits selon les demandes de la HCT et ce en rapport avec la situation

évolutif au Burkina Faso

1.3. Le Cash Working Group national (CWG) du Burkina Faso 

o Le CWG nationale sera responsable de coordonner les transferts monétaires à usage multiple (MPC). Les partenaires qui utilisent la modalité

de MPC devra remplir le 4W du CWG qui sera uniquement consacré à cette modalité. Les informations devront être soumises aux leads du

CWG nationale le 15 de chaque mois

o Le CWG est responsable de coordonner les transferts monétaires à usage multiples (MPC) et aussi de travailler en étroite collaboration avec

ICCG pour que le groupe partage les informations concernant l’utilisation des transferts pour des projets multisectoriels utilisées à travers la

réponse

o Le CWG collaborera avec OCHA pour analyser les différents donnés sectoriels et multisectoriels pour produire des informations et les

présenter tels que les dashboard, les analyses sur l’utilisation des TMs etc.

2.  Conseils aux partenaires pour faire le suivie des transfert monétaires (sectoriel, multi-sectoriel ou à usage 

multiples)

 En-dessous de chaque directive se trouvent des scénarios montrant les points communs sur les suivis des transferts monétaires au sein de ICCG. 

Ces exemples ont été élaborés pour guider les partenaires et les Clusters dans le partage des informations sur l’assistance monétaire  

(CVA) 

2.1. CVA sectorielle : soumettre les 5W au cluster désigné. Remarque spécifique : CVA pendant les périodes de soudures. 

Projet A : Partenaire X prévoit de distribuer des bons « vouchers » aux agriculteurs touchés pendant la période de soudure pour leur permettre 

d’acheter des intrants agricoles/d’élevage auprès de fournisseurs partenaires. L'objectif immédiat du projet est d'aider un petit village agricole, qui 

Objectifs 

o Fournir des directives claires sur la coordination des programmes utilisant les modalités 

de transferts monétaires, « Cash and Vouchers Assistance (CVA) » dans les 4W 

soumis par les Clusters et la coordination des Transferts Monétaires a usage multiple 
que coordonnera le Cash Working Group ;

o Clarifier les rôles de OCHA, ICCG et le CWG dans la coordination du CVA au Burkina 

Faso.

 Résultats attendus 

o Les partenaires ont une compréhension commune de comment, où et quand reporter 

les assistances monétaires et à quel groupe de coordination,
o Les Clusters disposent des conseils précises qu'ils pourraient utiliser pour l'analyse de 

l’utilisation des modalités choisies, la conception de projets pour la coordination de la 

fourniture de l'assistance,
o Les agences humanitaires disposent des informations précises pour coordonner leurs 

activités selon les modalités des réponses choisies.

Remarques : 

Ceci est un guide d'accompagnement du 

glossaire et du modèle 4Ws 2022 compilé par 

OCHA, ICCG et le CWG pour faciliter la 

compilation des indicateurs de transferts 

monétaires (Cash and Vouchers Assistance) 

sectoriel et les transferts monétaires à usage 

multiple. Ce document fait références aux 

problèmes communs soulevés autour de la 

coordination de la CVA au Burkina Faso. Il 

s'agit d'un guide vivant à mettre à jour 

périodiquement. 



accueillent des déplacés internes, à protéger leurs moyens de subsistance, à préserver leur élevage et à améliorer leur sécurité alimentaire et 

financière. 

Projet B : Partenaire X conçoit une activité Argent contre travail (Cash for Work) dans la même communauté ; ciblant spécifiquement les 

personnes déplacées qui reçoivent une aide alimentaire en nature de façon régulière et qui ont exprimé leur intention de rester indéfiniment dans 

la communauté. Le CFW implique le nettoyage et la réhabilitation des canaux d'irrigation pour le village agricole touché. L'objectif déclaré du projet 

est d'augmenter les revenus et le pouvoir d'achat des ménages déplacés grâce à cet emploi temporaire, bien que la cohésion sociale soit une 

conséquence voulue, les ménages d'accueil et les ménages déplacés reçoivent une aide dans le cadre des projets A et B. 

Projet C : L'agence Y mène une évaluation des besoins dans la périphérie d’une communauté agricole où des dizaines de familles déplacées ont 

construit des abris, proche d'un point de collection d'eau. En coordination avec une autre agence fournissant des appuis à ces personnes 

déplacées (comme des repas chauds), l'agence Y s'engage à faciliter l'accès à ces personnes déplacées à l'eau potable et à un nombre suffisant 

de latrines séparées pour les hommes et les femmes. L'agence Y a mis en œuvre des formations sur l'hygiène, la construction et l'entretien des 

latrines, ainsi que le forage de puits. Les hommes et les femmes ont été payés en espèces pour participer aux formations et ont été temporairement 

employés grâce à la réalisation de plusieurs activités temporaires contre rémunération. 

Réponses : 

Le projet A devra être rapporté au cluster sécurité alimentaire au niveau national. L'objectif du projet A est clair : aider les moyens de subsistance 

agricoles de la communauté d’accueil. Leur relèvement dépend de la sécurité alimentaire. 

Le projet B « CFW » doit être signalée au Cluster Sécurité alimentaire en raison de l'activité liée à l'agriculture. Cependant, étant donné que les 
personnes déplacées participant au CFW sont considérées comme en situation de sécurité alimentaire, l'objectif du projet est de compléter les 
revenus des ménages déplacés par le biais d'emplois temporaires pour avoir un objectif direct sur la sécurité alimentaire. L’objectif indirect sur le 
WASH ne sera pas notifié dans le 5W car le projet vise essentiellement l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages.   

A noter : Les activités de Cash for Work peuvent avoir diffèrent objectifs, et si c’est le cas, les activités de transferts monétaires devront être 

reporter aux clusters concernés si les objectifs sont clairement définis dans le projet avec des coûts financiers séparés pour chaque activité. Tout 

dépend comment le projet a été conçu.  

Réponses : 

Le projet C devra coordonner ces activités avec le Cluster WASH. Même si la formation et les activités CFW ont généré des revenus et fourni 

des emplois temporaires aux personnes déplacées, le projet C est principalement conçu pour aider à répondre aux besoins WASH de ces familles 

déplacées. 

Transferts monétaires à usage multiple (MPC) : Soumettez les informations des projets MPC au Cash Working Group (CWG) en remplissant le 

4W le 15 de chaque mois  

Question 1 : 

L'agence X rapporte-t-elle à la fois les projets A et B au Cluster Sécurité Alimentaire, étant donné que les deux projets sont liés à 

l'agriculture et à la sécurité alimentaire ? 

Question 2 : 

L'agence Y devra-t-elle coordonner le projet C avec Cluster WASH étant donné que les PDI participent à des activités génératrices de 

revenus de type travail occasionnel ? 

Question 3 : 

L'agence humanitaire Z utilise une partie de ses fonds d'urgence pour distribuer un MPC mensuel pendant trois mois pour mettre en 

place Projet D pour assister des centaines de familles déplacées. La valeur du transfert monétaire mensuel (GAP) du projet couvre les 

besoins immédiats d'une famille de six (6) en termes de nourriture, d'articles non alimentaires, de télécommunications et de transport. 

Avec quel entité Z devra-t-il se coordonner ? 



Le MPC s'agit d'un type d'assistance « explicitement conçu pour répondre à des besoins multiples sur une base intersectorielle grâce à un transfert 

en espèces 1». Les transferts d'espèces sont intrinsèquement illimités, ce qui signifie que chaque transfert peut être dépensé au gré des 

destinataires ; et potentiellement répondre à des besoins multiples, ou à partir d'un point de vue de l'agence humanitaire, atteindre plusieurs 

objectifs de programme. En tant que tel, MPC ne s'intègre pas parfaitement dans un seul secteur2.  

Réponses : 

Tous les projets que prévoient d’utiliser le MPC peut avoir plus qu’un seul impact sur un secteur, pour éviter les doublons et faciliter la coordination, 

tous ces types de projets devra être coordonné avec le Cash Working Group uniquement.

3.1. Plus D'informations sur le MPC : 

→ Seuls les 4W MPC sont soumis au CWG ; tous les autres types d'assistance en espèces avec des objectifs sectoriels explicites, y compris les

projets temporaires comme pendant la période de soudure, sont signalés aux OMI du cluster concerné, comme indiqué en 2.1. Comme le MPC

est par sa nature multisectoriel, dans sa conception, dans son objectif, dans son utilisation prévue par les bénéficiaires, il ne serait pas prudent

de le signaler à un seul secteur/cluster. De même, déclarer le même projet deux fois - une fois au cluster sécurité alimentaire pour comptabiliser

la partie du transfert calculée pour couvrir les besoins alimentaires, et une deuxième fois à Shelter-NFI pour la valeur des articles non alimentaires

du « GAP » — conduirait à des données inexactes.

→ Indépendamment de la façon dont l'agence de mise en œuvre a décrit l'objectif du MPC aux parties prenantes, il doit toujours être signalé

comme MPC dans les 4W du CWG. Le personnel de terrain mettant en œuvre des projets MPC peut avoir différentes manières de décrire/expliquer

ce type de modalité aux autorités locales, en fonction du contexte local et de l'acceptabilité des transferts a usages multiples cependant sa

coordination au Burkina Faso ne devrait pas changer.

→ Si les partenaires signalent de manière régulière et précise les projets MPC dans les 4W du CWG, ces informations pourront être mieux

analysées et comptabilisées en tant que modalité de réponse appropriée pour atteindre les objectifs multisectoriels. Une telle analyse pourrait

inclure des données traitées qui peuvent également être utiles aux Clusters concernés (par exemple SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, Shelter-NFI,

EDUCATION, WASH et autres) et aux acteurs considérant le MPC comme une option de réponse ou dans le cadre d'une programmation plus

intégrée.

Guide sur les principes directeurs et partage d’informations:

➢ Les transferts monétaires à usage multiple (MPC) ne doivent pas être signalés à plus d'un cluster.
➢ Il faut toujours se référer à l'objectif principal du projet lorsqu’on essaie de déterminer le secteur ou le ‘reporting’ du CVA devrait se faire 

chaque 1ère semaine du mois : le responsable IMO et/ou CWG envoie un rappel par e-mail aux partenaires pour qu'ils soumettent leurs 
informations MPC en utilisant le modèle 4Ws, au plus tard le 15 de chaque mois.

➢ Le coordinateur du CWG ou l'IMO soumet ensuite le 4W (infos sur le MPC) nettoyés et complétés à OCHA au niveau national pour le 
traitement et la sauvegarde, et pour alimenter la réponse humanitaire globale données diffusées sur une base trimestrielle.

➢ OCHA produits des différents produits selon les nécessités de HCT, ICCG et du CWG. Ces derniers seront validés chaque trimestre, 
sauf les demandes ad-hoc de ICCG/ HCT.

1 Cash Learning Partnership Glossary, Décembre, 2018 <Glossaire - The CALP Network> 
2 Le MPC n’est pas bien compris au Burkina Faso, on fait souvent la confusion entre le MPC et le transfert sectoriel sans restriction.  

Question 4 : 

Si les autorités locales perçoivent le transfert monétaire a usages multiples comme étant destiné à la sécurité alimentaire, doit-il alors être 

signalé au cluster sécurité alimentaire ? 

Question 5 : 

 La déclaration des transferts monetaire a usage multiple qui sont coordonner au CWG a-t-elle un impact négatif sur les informations 

sectorielles ? 

https://www.calpnetwork.org/fr/library-and-resources/glossary-of-terms/


A noter : Les bailleurs de fonds et les mécanismes de financement incluent de plus en plus d'indicateurs pour la coordination des projets 

monétaires. Les rapports aux 4W pourraient faire partie d'un ensemble d'indicateurs de coordination mesurable.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter le point focal dans la coordination de CVA. Pour la technique coordonnée:

Responsabilités Personne Contact /Agence Email 
ICCG (Informations sur le processus de la 
Coordination CVA et les clusters concernées) 

Coordinateur de l’ICCG (OCHA) 
Marina Throne-Holst <throne-holst@un.org> 

Coordinator and Information Management Officers 
at OCHA (Informations techniques sur la collecte 
de données sectoriel et MPCA) 

Head of OCHA IM (Coordinateur de Clusters pour 
la coordination de CVA sectoriel) 

Yewondwossen Assefa, <assefa10@un.org> 

Cash Working Group (4W MPCA) Coordinateurs du CWG Burkina Faso Rukiye Uysal <uysal.rukiye@wfp.org>  et 
Boureima  Lionel 

<Boureima.OuedraogoLionel@fao.org> 
Cash Working Group IMO CWG IMO (informations sur la collecte de données 

MPCA)  
TBC 

mailto:marienoanne.laida@wfp.org
mailto:Boureima.OuedraogoLionel@fao.org



