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BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 2020 
Communauté de pratique anglophone/lusophone  

sur les transferts monétaires en Afrique 

À propos de la Communauté de pratique (CoP) 
La Communauté de pratique (CoP) sur les transferts monétaires en Afrique est une plateforme qui permet 

aux représentants de ses pays membres de se rencontrer, d’échanger et d’en apprendre davantage sur leurs 

pratiques respectives en matière de transferts monétaires et, plus généralement, de protection sociale. La CoP 

s’est avérée très utile pour engager des discussions sur les transferts monétaires en Afrique, mais aussi 

promouvoir des exemples de politiques et de bonnes pratiques tirés de ses pays membres. 

En s’engageant à partager leurs expériences et 

connaissances, les spécialistes qui composent ce réseau 

informel ont enrichi les concertations menées avec leurs 

dirigeants et contribué à résoudre certains problèmes 

rencontrés par les pays membres de la Communauté. La CoP 

a favorisé l’apprentissage, encouragé le développement 

professionnel, abordé des questions propres à certains pays 

et généré des connaissances sur les programmes de 

transferts monétaires.  

Pour éviter la barrière de la langue et garantir une 

participation effective, la CoP a constitué deux groupes de 

pays membres :  

(i) un groupe de pays francophones (18 pays 

membres) ;  

(ii) un groupe de pays anglophones et lusophones, rejoint en 2020 par la République du Cabo Verde (26 

pays membres)1.  

Chacun de ces deux groupes est dirigé par un Comité de pilotage dont les six membres sont nommés pour un 

mandat de deux ans (de plus amples informations seront fournies sur la CoP lors du Webinaire III). La CoP reçoit 

par ailleurs l’appui d’une Équipe de facilitation composée de personnel de la Banque mondiale et de l’UNICEF.

 

1 La CoP anglophone/lusophone réunit les pays suivants : Angola, Botswana, Cabo Verde, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Ghana, 

Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du 

Sud, Soudan, Tanzanie, Gambie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  
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Notre Comité de pilotage 
Saisissant l’importance de coordonner leurs travaux et d’en favoriser l’appropriation par les 

gouvernements, la CoP anglophone/lusophone et son Équipe de facilitation se sont dotées d’un Comité de 

pilotage, officiellement constitué lors de la Réunion face-à-face de mai 2016 en Tanzanie. 

 

L’ÉQUIPE AUX MANETTES DE LA COP 

 

M. Malanga N. Fofana 

(Gambie) 
Spécialiste en nutrition et en santé 

publique depuis plus de trente ans, il est 

chargé de mettre en œuvre les 

programmes de l’Agence nationale de 

nutrition (NaNA). Il administre 

actuellement le Projet de filets sociaux de 

Gambie, qui propose le plus vaste 

programme de transferts monétaires du 

pays. 

M. Iorwa Apera 

(Nigéria) 
Responsable du Bureau national de 

coordination des filets sociaux, il possède 
plus de trente ans d’expérience 

technique et administrative dans le 
secteur du développement, où il a dirigé 
différents programmes d’ONG locales et 

internationales.  

M. Titus Ouma 

(Ouganda) 
Principal responsable du renforcement 

des capacités dans le cadre du 
Programme d’expansion de la protection 
sociale au sein du ministère du Genre, du 

Travail et des Affaires sociales, il mène 
des activités en la matière auprès des 

autorités locales, régionales et 
nationales. Il a également dirigé 

l’élaboration de ressources de formation 
des parties prenantes sur la protection 

sociale en Ouganda. 

 
M. Mawutor Ablo 

(Ghana) 
Spécialiste en protection sociale et en 

suivi & évaluation depuis plus de douze 
ans, il a dirigé l’élaboration de la Politique 

nationale de protection sociale et 
participé à la conception et à la mise en 

œuvre de la Stratégie nationale de 
protection sociale et du programme LEAP 

au Ghana. 

M. Takatso Shale 

(Lesotho) 
Chargé de coordonner la prestation des 
services de protection sociale et la mise 

en œuvre des programmes de filets 
sociaux entre les régions, il supervise 
également la conception et la mise en 

œuvre du Programme d’allocation pour 
l’enfance du Lesotho. 

Mme Winnie Mwasiaji 

(Kenya) 
Au Kenya, Winnie a piloté la 

refonte du système de protection sociale 

et dirigé la conception et l’élaboration 

des programmes de transferts 

monétaires et de leur un registre unique. 
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Temps forts de 2020 
Préparation de la Réunion face-à-face 
Avec l’appui de l’Équipe de facilitation, les membres du Comité de pilotage ont cherché à maintenir 

l’activité de la CoP en faisant davantage participer les pays membres. La première moitié de l’année a été 
consacrée à préparer la 8ème Réunion face-à-face de la CoP sur l’inclusion économique, initialement prévue pour 
mai 2020 à Addis-Abeba ; nous souhaiterions à ce propos remercier le gouvernement éthiopien de s’être porté 
volontaire pour l’accueillir, d’avoir participé à son organisation et de s’être adapté aux changements imposés par 
la pandémie de COVID-19. 

En prévision de cette rencontre, le Comité de pilotage de la CoP et l’Équipe de facilitation, en collaboration 
avec le Partenariat pour l'inclusion économique (PEI), se sont rendus à Addis-Abeba en février 2020 pour un 
sommet de quatre jours avec le gouvernement éthiopien et le Comité organisateur local. Outre l’organisation de 
la Réunion face-à-face, il y a largement été question de la gouvernance de la CoP, de sa pérennité et de possibles 
partenariats. En ce moment charnière pour la CoP, nous y avons abordé le besoin de renforcer nos engagements 
et de resserrer nos liens avec les donateurs actuels et potentiels, mais par-dessus tout souligné l’importance 
d’accroître la participation effective des membres de la Communauté.  

Malgré l’annulation en mars 2020 de la Réunion face-à-face d’Addis-Abeba pour cause de pandémie de 
COVID-19, la CoP a poursuivi ses travaux en se concentrant sur ses partenariats actuels et potentiels. À cet effet, 
nous avons consolidé notre collaboration avec le Partenariat pour l'inclusion économique (PEI) de la Banque 
mondiale, préalablement noué pour co-organiser la Réunion face-à-face, et lancé une réflexion sur la possibilité 
de resserrer nos liens avec la Communauté de pratique francophone sur les transferts monétaires en Afrique.  

 

La transition numérique de la CoP  
Alors que la pandémie de COVID-19 a affecté l’ensemble du globe et continue de se propager, la 

Communauté de pratique (CoP) sur les transferts monétaires en Afrique s’est avérée particulièrement utile pour 

échanger des connaissances et définir des stratégies communes en dialoguant directement avec les 

gouvernements de toute l’Afrique.   

Dans l’actuel contexte d’urgence planétaire, nous avons tenu à préserver la vie de notre Communauté en 

l’adaptant au format numérique. L’organisation d’événements virtuels lui a notamment permis d’échanger des 

expériences et de formuler des recommandations sur les ripostes des différents gouvernements à la COVID-19.

Webinaire I 
Le 16 septembre 2020, la CoP a organisé son premier WEBINAIRE : « Les ripostes des programmes 

publics de protection sociale à la COVID-19 en Afrique subsaharienne ». Tous les pays d’Afrique ont pu y 

participer grâce au service d’interprétation proposé vers le portugais et le français, et rendu possible par la 

plateforme Zoom. Le recours à la traduction a également ouvert la perspective d’une collaboration plus poussée 

avec la CoP francophone.  
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Composé d’exposés sur la riposte de la protection sociale à la COVID-19, le webinaire a successivement 

donné la parole à M. Samuel Dusengiyumva (gouvernement du Rwanda), à M. Myles Ongoh (gouvernement du 

Ghana) et à M. Malang Fofana (gouvernement de Gambie). Il a également proposé un exposé sur l’actuel Comité 

de pilotage (rôles, responsabilités, composition et durée du mandat) et invité les pays intéressés à soumettre leur 

candidature pour en devenir membres. 

Les plus de soixante représentants de pays anglophones, lusophones et francophones qui ont participé à 

ce webinaire ont eu l’occasion d’y écouter leurs homologues, de leur poser des questions et d’aborder les 

interventions menées dans leur propre pays. Le webinaire a suscité d’excellents retours et même l’enthousiasme 

de plusieurs pays francophones 2 . L’enregistrement et les présentations ont été publiés sur la page de la 

Communauté de pratique hébergée par nos collègues de socialprotection.org.

Webinaire II 
Un deuxième webinaire sur le même sujet a été proposé le 25 novembre 2020 en anglais, portugais et 

français par les nouveaux membres du Comité de pilotage (voir biographies à la page 4).  

Trois remarquables panélistes y ont pris la parole : M. Apera Iorwa (gouvernement du Nigeria), Mme 

Bessie Chimwemwe Msusa (gouvernement du Malawi) et Mme Ana Teresinha (gouvernement de l’Angola), ainsi 

qu’une représentante du Cabo Verde, dernier pays en date à avoir rejoint la CoP : Mme Mónica Furtado. Les 

membres de la CoP anglophone/lusophone ont par ailleurs été rejoints par un membre de la CoP francophone, 

M. Merlin Ngoupeyou, représentant le gouvernement du Cameroun.  

Les intervenants de ce webinaire y ont expliqué comment leurs pays respectifs avaient procédé à 

l’expansion verticale et horizontale de leurs programmes de transferts monétaires en réponse à la pandémie de 

COVID-19. Différents sujets y ont été abordés, comme l’identification et la sélection des nouveaux bénéficiaires, 

l’inclusion de « nouveaux groupes » (comme les travailleurs informels) dans les programmes de protection sociale 

et les systèmes de prestation de services. Les liens vers les enregistrements et présentations sont disponibles ici. 

Dans la lignée de ces séances interactives en ligne, la CoP anglophone/lusophone s’associera en avril 2021 

à la CoP francophone pour organiser son troisième Webinaire. En prévision de cette nouvelle édition, n’hésitez 

pas à nous communiquer les sujets que vous souhaiteriez y aborder ! 

 

2 L’enregistrement vidéo est disponible à cette adresse (mot de passe : 8?INp6NK). socialprotection.org est une 

plateforme en ligne de partage de connaissances et de renforcement des capacités à laquelle peuvent adhérer et contribuer 

les spécialistes de la protection sociale, les décideurs politiques, les universitaires et les étudiants. C’est par le biais de notre 

Communauté en ligne, hébergée sur cette plateforme, que nous partageons des présentations et maintenons le contact avec 

nos membres pour suivre l’évolution de la protection sociale en Afrique. 

mailto:https://socialprotection.org/connect/communities/community-practice-cash-transfer-africacommunaut%C3%A9-de-pratique-sur-les-trans
mailto:https://socialprotection.org/connect/communities/community-practice-cash-transfer-africacommunaut%C3%A9-de-pratique-sur-les-trans
mailto:https://socialprotection.org/connect/communities/community-practice-cash-transfer-africacommunauté-de-pratique-sur-les-transf-166
https://socialprotection.org/connect/communities/community-practice-cash-transfer-africacommunauté-de-pratique-sur-les-transf-132
mailto:https://socialprotection.org/
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Nos perspectives pour 2021  
En 2021, nous espérons que les membres de la CoP interagiront davantage sur nos plateformes en ligne ! 

À cet effet, nous prévoyons d’organiser de nouvelles activités (comme une formation destinée à nos membres et 

un webinaire ouvert aux deux CoP en avril 2021), de développer notre propre site internet et de solliciter 

davantage nos membres sur nos plateformes en ligne ! 

 

  

 


