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Note de fin d'anne e 2019 
Communauté de pratique anglophone et lusophone des transferts d'argent en Afrique  

 

I. Highlights  
En 2019, les membres du comité de pilotage de la Communauté de pratique (CdP), soutenus par la BM et l'équipe 
de facilitation de l'UNICEF, ont travaillé pour maintenir la plateforme de la Communauté de pratique (CdP) active et 
pour mieux s'engager avec ses pays membres. L'essentiel du travail de l'équipe s'est concentré sur l'organisation du 
7e événement Face to Face, qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda. 
 

a. 7e réunion en face à face de la CdP anglophone 

Du 20 au 24 mai 2019, des représentants de 23 pays ont participé à la 7e réunion en Face to Face de la 
Communauté de pratique africaine sur les transferts monetaires pour les pays lusophones et anglophones. 
L'événement était axé sur le rôle des programmes de transferts d'argent liquide dans le renforcement du Capital 
Humain Developpement en Afrique. 
 

Les discussions au cours de la conférence de cinq 
jours se sont concentrées sur le rôle des transferts 
monetaires dans la construction et le maintien du 
développement du capital humain. La présentation 
de cadrage Qu'est-ce que le capital humain et quelles 
sont ses différentes dimensions ? (Dena Ringold-
Banque mondiale), a été suivie par des exemples du 
Kenya et du Rwanda, qui ont été les premiers à 
adopter l'indice de développement du capital humain.  

 
Les représentants d'autres pays ont discuté du rôle 
des transferts dans les premières années de vie 
(Kenya, Gambie et Rwanda), des transferts dans 
l'éducation et la santé (Nigeria, Éthiopie, Ghana), et de 
la manière de maintenir le capital humain dans la 
transition vers l'âge adulte (Malawi, Tanzanie, 
Ouganda). Ana-Carolina Machado de l'IPC a discuté 
de l'idée des allocations familiales universelles dans le 
contexte africain.  

 
L'événement a comporté plusieurs activités de groupe de travail, au cours desquelles les participants ont 
échangé les leçons apprises avec discussions passionnantes et d'exercices dynamiques. Les débats ont 
notamment porté sur des thèmes tels que le rôle des investissements dans l'éducation et la santé, les transitions 
politiques et l'économie politique des transferts de fonds, et la valeur de la communauté de pratique. Les pays 
participants ont également été appelés à présenter des innovations et des bonnes pratiques sur la manière dont les 
programmes de transferts monétaires peuvent renforcer le capital humain. Douze pays ont présenté des solutions et 
des programmes innovants qu'ils mettent actuellement en œuvre et qui sont liés aux politiques, à la conception des 
programmes, aux systèmes de prestation, à la coordination intersectorielle entre la protection sociale, la santé et 
l'éducation. 
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 La CdP s'est avérée être une plate-forme très précieuse, non seulement pour lancer des discussions sur les 
questions opérationnelles et de conception des programmes de transferts d'argent 
liquide en Afrique, mais aussi pour promouvoir les bonnes pratiques en matière 
de services complémentaires et pour stimuler les discussions politiques. En tant 
que réseau informel de professionnels et de praticiens qui se consacrent au 
partage d'expériences et de connaissances, la CdP a contribué à un dialogue 
plus éclairé avec les décideurs et a facilité la résolution de problèmes entre 
les membres individuels, en stimulant l'apprentissage, en promouvant le 
développement professionnel, en répondant aux questions individuelles et en 
générant le type de connaissances dont les membres ont besoin dans leur travail 
quotidien.  

 

b. La valeur du CdP  

Lors de la 7e édition de F2F, les membres ont été appelés à réfléchir à la 
différence concrète que la participation à la CdP a apportée aux membres 
en termes d'information pour la conception de nouvelles politiques et de 
nouveaux programmes, de pratiques de suivi et d'évaluation et de 
développement de partenariats. L'idée de cette session était d'encourager les 
participants à donner des exemples concrets sur la façon dont la CdP a apporté                                                                                            
une valeur ajoutée.  

  
Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des contributions politiques les plus pertinentes.  L'échange 
d'apprentissage facilité par la CdP a influencé les dispositions institutionnelles et la coordination des politiques de 
protection sociale dans divers pays. En particulier, certains pays ont travaillé plus efficacement à la mise en place de 
systèmes intégrés de transferts d'argent liquide.  
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II. Avenir et durabilité de la CdP 
 
En ce qui concerne la durabilité de la CdP, le groupe a travaillé à déterminer comment assurer un avenir durable à 

la CdP. Ce travail est basé sur 4 éléments ; 
 

1. Au niveau mondial, la CdP doit s'inscrire dans la stratégie globale de la BM et de l'UNICEF pour l'Afrique. Le 
soutien financier et technique de la Banque mondiale et de l'UNICEF à la CdP est essentiel pour assurer sa 
durabilité et pour garantir la poursuite de 
la réussite de la coopération en matière 
en face-face d’un événement ; 

 
2. Au national, la CdP doit faire partie des 

activités de développement du pays, et 
les pays doivent intégrer les activités de 
la CdP dans leurs plans de travail et leur 
budget annuels. Cela permettrait une 
participation efficace aux activités de la 
CdP, ainsi qu'à l'événement F2F ; 

 
3. Il est important pour la CdP de définir les 

besoins de la plate-forme, et rechercher 
des possibilités de mobilisation des 
ressources auprès des institutions 
financières aux niveaux local, régional 
et mondial ; 

 
4. Il est important pour la CdP d'inviter également des partenaires externes aux activités de la CdP et de faire 

correspondre leurs besoins avec leur soutien potentiel.  
 
Les membres ont également discuté de la succession des membres du comité de pilotage. Le comité de pilotage 
fera un suivi pour demander aux membres de la CdP d'exprimer leur intérêt à accueillir l'événement. 
 

III. Sur la CdP 
 
La Communauté de pratique (CdP) des transferts monétaires en Afrique est une plateforme d'apprentissage où les 
pays se rencontrent, partagent leurs expériences et apprennent les uns des autres en matière de pratiques de 
transferts d'argent liquide et de protection sociale, plus largement. La CdP s'est avérée être un outil très puissant, 
non seulement pour lancer des discussions sur les transferts d'argent liquide en Afrique, mais aussi pour promouvoir 
des exemples de bonnes pratiques et de politiques entre les pays.  
 
En tant que réseau informel de professionnels et de praticiens désireux de partager leurs expériences et leurs 
connaissances, la CdP a contribué à un dialogue plus informé avec les décideurs et a facilité la résolution 
des problèmes dans les pays membres. La CdP a stimulé l'apprentissage, encouragé le développement 
professionnel, répondu à des questions individuelles et généré des connaissances sur les programmes de transfert 
d'argent.  
 
Afin de garantir que la langue ne soit pas un obstacle à une participation efficace, la CdP africaine organise ses 43 
pays membres en deux groupes linguistiques : 
 
 
 
 
 

 
(i) Le groupe francophone ;  



4 

 

 

 
(ii) Le groupe anglophone/lusophone (en vert sur 
la carte) ; en 2019, le groupe anglophone a 
accueilli deux pays supplémentaires, le Rwanda 
(hôte de la réunion face à face de 2019) et la 
Somalie, pour un total de 25 pays membres1.  

 
Chaque groupe de la CdP est dirigé par comité de 
pilotage de cinq membres avec un mandat de deux 
ans. Actuellement, la CdP anglophone est dirigée 
par trois pays seulement, les membres étant des 
représentants du Ghana, Kenya et de l'Ouganda.  
 
La CdP est soutenue par une équipe de facilitation 
composée de personnel de la Banque mondiale et 
de l'UNICEF.   

 
 
 

IV. Ce qu'apportera l'année 
2020 

 
Nous espérons que les membres de la CdP 
s'engageront plus activement à travers nos 
plateformes de médias sociaux en 2020 ! 
 

Click on the icon to connect! 
 

  
 
 

 
1 Le groupe anglophone/lusophone de la CdP comprend l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, l'Érythrée, Eswatini, l'Éthiopie, le Ghana, le 
Kenya, le Lesotho, le Liberia, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Sierra Leone, la 
Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Gambie, la Zambie et le Zimbabwe. 

https://www.facebook.com/Community-Of-Practice-for-Cash-Transfers-In-Africa-462492330821243/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/SP_Gateway
https://socialprotection.org/connect/communities/community-practice-cash-transfer-africacommunaut%C3%A9-de-pratique-sur-les-transferts
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