Et la Plateforme régionale de la Protection Sociale en Afrique de l’Ouest et du Centre

ATELIER D’APPRENTISSAGE
Définir des modalités de collaboration pour lier les transferts monétaires humanitaires et les programmes
nationaux de filets sociaux en Afrique de l’Ouest
Intégration et/ou complémentarité, comment travailler ensemble dans une région alliant crises chroniques et nécessité de réactivité ?
19-20 avril 2018, Novotel, Dakar (Sénégal)

Agenda
Jeudi 19 avril
Horaire
8h30 – 9h
9h – 10h30

Agenda
Arrivée des participants
Session d’ouverture
 Agenda, objectifs de l’atelier
Rappels des « anomalies » du Sahel identifiées lors de l’atelier CaLP / Unicef en juillet 2014
 Contexte du Sahel
Cadre conceptuel « Adaptation des systèmes de Protection Sociale en cas de crise »
Recommandations des études de cas Sahel et Mali
 Crises chroniques VS crises soudaines : Quelle est la réalité de cette distinction ?
Avancement des filets sociaux dans les 6 pays du Sahel
Expérience des Alliances
Présentation des groupes d’expérience
Short Panel : Présentation succincte des 3 contextes (Mali, Sénégal, Liberia)

Présentateurs

Unicef
Oxford Policy Management (tbc)

Banque Mondiale
ECHO

10h30 – 10h50
10h50 – 12h45

Pause café
Articulation des TM humanitaires avec les filets sociaux gouvernementaux en Afrique de
l’Ouest : Expérience des Etats
Objectifs de cette session:
- Identifier ce qui facilite l’intégration des TM saisonniers et la dimension « réactive » des systèmes
de protection sociale, et les challenges qui demeurent.
- Identifier des leçons apprises pour améliorer l’échange d’expertise et la collaboration entre
acteurs humanitaires et gouvernements, et faciliter une transition optimale de la réponse
d’urgence aux filets sociaux, et des filets sociaux à la réponse d’urgence
- Elaborer des recommandations pour la région sur les deux points ci-dessus

30 min de partage d’expériences par les
contributeurs puis 20 min de Q&R avec les
participants puis 50 min élaboration de
recommandations pour la région. 1
Rapporteur par groupe

Salle 1 : Réponse aux crises chroniques. Comment intégrer la réponse saisonnière prise en
charge par les humanitaires aux filets sociaux gouvernementaux ? Sénégal
- Quels sont les facteurs ayant permis l’intégration des TM saisonniers à la stratégie d’intervention
gouvernementale ?
- Quels sont les défis essentiels posés par cette transition pour l’efficacité de la réponse,
notamment en termes d’alignement stratégique et de couverture ?
- Qu’est-ce que cela signifie en termes de financements (recentrage des ressources humanitaires ?
contribution du budget national ?) ?

Gouvernement du Sénégal
CORRIANS

Salle 2 : Réactivité aux crises. Quelle forme peut prendre la collaboration entre acteurs de PS et
acteurs humanitaires pour assurer une réponse à l’échelle lorsqu’une crise soudaine apparait ?
Liberia
- Comment le système de filets sociaux nationaux a favorisé la mise à l’échelle et la coordination
de la réponse d’urgence à la crise Ebola ? Comment cette réponse humanitaire a renforcé le
système ?

Ministry of Gender, Child and Social
Protection
CaLP

Salle 3 : Bâtir sur les expertises disponibles pour renforcer les outils permettant une meilleure
intégration des TM d’urgence aux systèmes nationaux, et une meilleure réactivité aux crises.
Mali
- Quel potentiel offre l’expérience humanitaire pour renforcer le Registre Social Unifié ?

DNPSES, Mali
Cash Working Group
Jigisemejiri

- Comment les systèmes nationaux peuvent bénéficier des discussions sur le panier de dépenses
minimum ?
- Comment la collaboration permet une plus grande coordination de la réponse aux
crises (mapping, assessment conjoints…)?
12h45 – 14h15
14h15 – 15h15

Déjeuner
Restitution en plénière des recommandations

« Contribution à la Normalisation des Filets Sociaux de Sécurité Alimentaire » (NFSSA)
15h15 – 16h

Panel des rapporteurs partageant les
recommandations consolidées
Oxfam / Inter-Réseaux

Approfondir les recommandations : tester les hypothèses
Objectifs de cette session :
- Définir si les recommandations identifiées dans les groupes du matin sont applicables à l’ensemble de la région
- Allant dans les détails techniques ; ces recommandations sont-elles réalistes ?
- Compléter les recommandations
Répartition en groupes de travail (proposition)




Défis techniques : ciblage, calcul du montant, registre social unifié, définition crise par rapport aux pics saisonniers
Financements : contribution du budget national, taux de couverture, sources innovantes de financements
Mesures de collaboration : Les montages institutionnels permettent-ils la réactivité ? rôle des différents types d’acteurs, définition
d’actions précoces, apprentissage circulaire entre gouvernement et humanitaires

16h – 16h20
16h20 – 17h

Pause café
Poursuite des groupes de travail

17h – 17h15

Transmission des conclusions des différents groupes de travail aux facilitateurs de l’atelier et clôture de la journée

Vendredi 20 avril
Agenda

Horaire
8h30 – 9h

Arrivée des participants

9h – 10h

Restitution des travaux de la veille

10h – 11h

Discussions en plénière

11h – 11h30
11h30 – 13h

Pause café
Priorisation et validation des recommandations

13h – 14h15

Déjeuner

