
 

 

SAVE THE DATE 

Le Cash Learning Partnership (CaLP) et UNICEF vous invitent à participer à un:  

Atelier Régional sur les liens entre programmes de transferts monétaires d’urgence et 
filets sociaux de sécurité dans le Sahel 

  

Juillet, 8 et 9, 2014, Dakar, Sénégal 
Hôtel Ngor Diarama – Route de Ngor1, Dakar 

 

Les Programmes de Transferts Monétaires (PTM) ont été largement utilisés lors des réponses aux crises 
alimentaires en Afrique de l’Ouest. Lors de la crise au Sahel en 2012, les transferts monétaires ont été 
utilisés par de nombreux intervenants (Gouvernements, Nations Unies, ONGs internationales et locales, 
etc.), et dans certains cas à grande échelle. Les transferts monétaires ont également été mis à profit au-delà 
des situations d’urgences dans la région. Ils sont de plus en plus encouragés par les bailleurs de fonds, dans 
les plans nationaux de lutte contre la pauvreté et dans la plupart des cas dans les stratégies et politiques de 
protection sociale. 
 
Aujourd’hui, et au niveau mondial, il existe encore très peu d’exemple de filets sociaux de sécurité ayant été 
mis à échelle de PTM lors de la survenue d’une crise. C’est pourquoi, à l’heure où de plus en plus de filets 
sociaux mis en place par les gouvernements apparaissent, il convient à tous les membres de la communauté 
d’aide internationale et nationale de s’interroger sur comment renforcer les liens entre les interventions 
ponctuelles d’urgences et les initiatives croissantes de protection sociale.  
 
Le CaLP et UNICEF organiseront donc un Atelier d’Echange Régional visant à réunir acteurs humanitaires, de 
développement, étatiques et du secteur privé afin d’explorer les possibilités qui s’offrent à la communauté 
de pratique pour améliorer leur interventions et renforcer la résilience des communautés touchées par les 
crises dans la région. 
 

Profil des participants 

L’atelier verra la participation d’environ 50 techniciens et experts (ONG, NU, Gouvernements, bailleurs de 
fonds, etc.) impliqués dans la planification, le financement et la mise en œuvre des transferts monétaires en 
situation d’urgence et de filet sociaux de sécurité visant à renforcer la résilience au Sahel.  

 

Si vous souhaité participer à l’atelier, merci de bien vouloir manifester votre intéret, auprès de 
admin.westafrica@cashlearning.org  

 

Financé par: 
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