CWG RDC

Termes de référence

Groupe de travail national sur l’assistance monétaire
en RDC (CWG-n)
Contexte
Le Groupe de travail de haut niveau sur les transferts monétaires, dans son rapport final de
septembre 2015, a formulé 12 recommandations en vue d’augmenter la part de l’assistance
monétaire dans la réponse humanitaire ; de renforcer son efficacité et son efficience ; et d’assurer
une place plus centrale de cette modalité de réponse dans les plans de réponse humanitaires. Ces
recommandations sont en concordance avec les développements de ces dernières années en RDC,
bien que l’assistance humanitaire dans ce pays demeure en grande partie axée sur l’acheminement
de l’aide en nature. Dans le cadre du rapport du Groupe de haut niveau, la RDC a été proposée par
l’équipe de rédaction comme pays pilote pour la mise en œuvre des 12 recommandations du rapport.
Partant des travaux techniques menés par le Cash Working Group régional (CWG-r) à Goma et des
discussions sur la création d’un groupe de travail national à Kinshasa, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP)
a décidé en mars 2016 d’établir le Cash Working Group national (CWG-n) en RDC, en tant que sousgroupe de travail de l’Inter cluster national (ICN). Cette plateforme virtuelle a pour vocation de
chapeauter les différents les CWG sous-nationaux et d’en rapporter les travaux à l’ICN afin de
renforcer les liens entre les discussions opérationnelles et stratégiques. Ces CWG sous-nationaux sont
établis en concordance avec l’architecture de coordination humanitaire en RDC. Ainsi, les CWG-r sont
actifs dans les pôles régionaux de Kananga, Kalémie, Bukavu et Goma et deux CWG
provinciaux/locaux (CWG-p) appuient la coordination à Tshikapa et à Bunia. La création d’autres CWG
sous-nationaux se fera sur base des besoins thématiques et géographiques.

Objectifs du CWG national
Le Groupe de travail national sur l’assistance monétaire en RDC (CWG-n), composante de l’ICN, a
pour objectif général d’appuyer le développement d’une approche stratégique dans le domaine de
l’assistance monétaire multisectorielle et à usages multiples, en vue de sa meilleure prise en compte
dans le cycle de programmation humanitaire en RDC. Plus particulièrement, le CWG-n vise à assurer
la mise en place de mécanismes inter-agences et multisectoriels favorisant de manière inclusive le
développement d’assistance monétaire de qualité.
Chapeautant les CWG-r, le CWG-n :
•

Donne à ces derniers – en dialogue avec eux – des orientations stratégiques à leurs travaux, les
soutient dans la mesure de ses capacités et facultés, et valide les résultats de travaux ayant une
portée nationale.

•

Assure la bonne prise en compte au niveau national et stratégique de ces travaux, notamment
au niveau de la planification stratégique, du plaidoyer et du renforcement des liens avec les
acteurs non-humanitaires.

•

Veille à l’harmonisation des différentes initiatives au sein des CWG sous-nationaux, ainsi que
leurs termes de référence.

•

Développe les outils et mécanismes nécessaires pour le suivi et l’analyse de l’assistance
monétaire à échelle nationale en RDC.

•

Développe ou approuve des outils et recommandations techniques, produits des messages et
outils de plaidoyer, collecte, documente et partage les leçons apprises et bonnes pratiques en
RDC, facilite, coordonne ou communique des activités de renforcement de compétences.

•

Contribue à l’amélioration de l’environnement de travail et au rapprochement avec les acteurs
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du secteur privé pour une plus grande efficacité/ efficience de la réponse.

Mandat et résultats attendus du CWG national
•

Le CWG-n est établi pour une durée indéterminée.

•

Les objectifs, priorités et activités du CWG-n sont définies, évaluées et actualisées dans la feuille
de route.

•

A travers son lead, le CWG-n rapporte de manière régulière à l’ICN concernant la mise en œuvre
des activités annuelles de la feuille de route en matière d’assistance monétaire. Il assure
également les liens entre les discussions stratégiques et opérationnelles dans ce domaine, en
lien avec les CWG régionaux. Le lead national a également la responsabilité d’obtenir la
validation de l’ICN des décisions et recommandations du CWG-n.

Composition et modalités de fonctionnement du CWG national
Composition
Le Groupe de travail national sur l’assistance monétaire en RDC est composé de :
•

Représentants des Clusters (Cluster lead, co-lead ou point focal désigné)

•

Représentants d’organisations humanitaires (ONG nationales et internationales, Agences SNU,
institutions financières, bailleurs de fonds) sur une base volontaire.

Les membres du secteur privé (fournisseurs de services financiers) sont associés aux travaux du CWGn sur invitation et en tant qu’observateur.
Le personnel technique des Ministères et autres structures d’Etat sont associés aux travaux du CWG-n
sur invitation et en tant qu’observateur.
Leadership
Le leadership permanent du CWG national est accordé au Bureau des Nations Unies de la
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA).
Le lead national est appuyé dans ses fonctions par un co-lead technique. Ce co-lead technique est
désigné pour une période déterminée de un (1) an et sa nomination est validée par les membres du
CWG.
En 2020, le co-leadership est assuré par Mercy Corps.
Fonctionnement
La présidence et le secrétariat du CWG-n est assurée par OCHA.
Les réunions ordinaires du CWG-n se tiennent sur une base mensuelle, sont accompagnées d’un
agenda et sont suivies par le partage d’un compte-rendu.
Des sous-groupes techniques (ou Task Force) peuvent être mis en place avec une sélection de
membres pour appuyer les travaux relatifs à un objectif spécifique.
Prise de décision
Les décisions et les recommandations du CWG-n seront prises par consensus. Chacune d’elles devra
indiquer clairement le niveau de suivi pour sa réalisation.
Toutes les décisions et recommandations de substance doivent être validées par la plénière de l’ICN.
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