CWG RDC : feuille de route 2020 – 2021
Objectif général: Appuyer le développement d’une approche stratégique dans le domaine de l’assistance monétaire sectorielle, 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 interagences et multisectoriels favorisant de manière inclusive le développement d’assistance monétaire de qualité. En orange, les activités associées au CWG-n et en bleu les
activités associées aux CWG-r et CWG-p.
Objectifs

Activités
1.1. Mettre à jour la page web CWG RDC
sur humanitarianresponse.info
1.2. Assurer le lien et la communication
entre le CWG-n, les CWG-r et les
CWG-p

1.3. Assurer le lien et la communication
entre le CWG-n et l’ICN

Objectif 1 : Améliorer
l'échange d'information
avec les différents forums
de coordination pour une
cohérence entre les
niveaux provincial et
national, stratégique et
opérationnel

Commentaires
- MAJ mensuellement (compterendu, ressources/directives,
4W etc.)
- Partager systématiquement les
CR
- Consulter les CWG-r en amont
des réunions CWG-n
- Appels réguliers
- Participation systématique aux
réunions de l’ICN
- Porter les dossiers clés du CWG
auprès de l’ICN

Délai

Resp.

Mensuel

Co-leads
CWG-n

Mensuel

Co-leads
CWG-n

2x mois

Co-leads
CWG-n

1.4. Assurer le lien et la communication
entre le CWG-r/CWG-p et l’ICR/CLIO

- Participation systématique aux
réunions de l’ICR/CLIO

2x mois

Co-leads
CWG-r et
CWG-p

1.5. Assurer le lien et la communication
entre le CWG-n et les Clusters
nationaux
1.6. Assurer le lien et la communication
entre le CWG-r et les Cluster
sectoriels régionaux

- Participation co-leads CWG-n
aux réunions des Clusters
nationaux

Mensuel ou
sur demande

Co-leads
CWG-n

- Participation co-leads CWG-r aux
réunions des Clusters régionaux

Mensuel ou
sur demande

Co-leads
CWG-r

1.7. Promouvoir et assurer la
participation active des Clusters
nationaux (leads ou points focaux
cash) au CWG-n

- Participation Clusters au CWG-n

Mensuel

Co-leads
CWG-n

1.8. Promouvoir et assurer la
participation active des Clusters
régionaux (leads ou points focaux
cash) au CWG-r

- Participation Clusters au CWG-r

Mensuel

Co-leads
CWG-r

- Participation FSP au CWG-n sur
demande

Adhoc

Co-leads
CWG-n

- Actualiser/revoir la matrice 4W
CWG
- Collecter les données en continu
et analyser de manière
mensuelle (y compris carte)

Mensuel

Co-leads
CWG-n

1.9. Promouvoir et assurer la
participation des acteurs du secteur
privé (FSP)
1.10. Revoir l’outil 4W (cartographie des
interventions monétaires à l’échelle
nationale (interventions monétaires
à usages multiples, sectorielles et
multisectorielles) et faire le suivi et

1

Bilan 2020

Bilan 2021

l’analyse

Objectif 2 : Harmoniser les
bonnes pratiques de
l’assistance monétaire en
RDC pour améliorer la
qualité et la redevabilité et
créer un environnement
favorable.

- Donner libre accès aux données
en continu
Co-leads
CWG-r et
CWG-p
Co-leads
CWG-n
CWG-r
CWG-p

1.11. Appuyer la collecte des données
pour le 4W

- Mobiliser les acteurs dans la
collecte

Mensuel

1.12. Harmoniser les TDR du CWG-n, des
CWG-r et CWG-p

- Développer une template
unique
- Partage par CWG-n pour
finalisation CWG-r et CWG-p

Annuel

1.13. Organiser une retraite annuelle sur
la coordination avec co-leads CWG
RDC

- Rassembler les co-leads CWG-n,
CWG-r et CWG-p

Annuel

Co-leads
CWG-n

1.14. Renforcer la participation dans les
initiatives régionales Afrique

- Ateliers leads CWG Afrique de
l’Ouest et du Centre (CaLP)
- Appels Skype avec co-leads

Annuel

Co-leads
CWG-n

2.1 Promouvoir la terminologie standard
et en matières d’assistance
monétaire en RDC

- Partager et promouvoir
l’utilisation de la terminologie de
référence du CWG RDC

Continu

Co-leads
CWG-n
CWG-r
CWG-p

- Assurer l’accès aux
ressources/docs de référence
(CaLP ou autre) sur la page CWG

Continu

Co-leads
CWG-n

- Utilisation de la fiche
d’expérience du CWG

Continu

- Utilisation de la fiche
d’expérience du CWG

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

2.5 Disséminer et rendre disponibles les
expériences, résultats/impacts,
leçons apprises et bonnes pratiques

- Partage et stockage (google
drive)
- Créer le google drive et
transférer contenu existant du
dropbox

Continu

Co-leads
CWG-n

2.6 Appuyer la collecte et la diffusion au
des rapports d’analyse de marchés et
de monitoring post-distribution sur
les interventions monétaires

- Partage et stockage (dropbox)

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

2.2 Disséminer/rendre disponible les
ressources/directives existantes liées
à la mise en œuvre de l’assistance
monétaire
2.3 Collecter de manière systématique
les expériences, résultats/impacts,
leçons apprises et bonnes pratiques
dans l’assistance monétaire
2.4 Collecter de manière systématique
les expériences, résultats/impacts,
leçons apprises et bonnes pratiques
dans l’assistance monétaire
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Co-leads
CWG-n

2.7 Collecter de manière systématique
les problèmes de protection observés
dans l’assistance monétaire

- Utilisation de la fiche existante
du CWG RDC

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

2.8 Effectuer l’analyse des problèmes de
protection observés dans l’assistance
monétaire, y compris avec
cartographie risques et mesures de
mitigation

- Analyse des fiches de protection

Continu

Co-leads
CWG-n

- A développer avec appui
CWG-r et cluster Protection

Adhoc

Co-leads
CWG-n

- A développer avec appui CWG-r
et Clusters pertinents

Adhoc

Co-leads
CWG-n

- Soutenir les travaux en cours de
CashCap (ref. TDR projet de
2018)

Continu

Co-leads
CWG-n

Continu

Co-leads
CWG-r

Avant 2021

Co-leads
CWG-n

2.9 Développer des notes analytiques adhoc sur la protection (impact COVID
ou autre)
2.10 Développer des notes d’orientation
ou directives en réponse à des
contextes opérationnels particuliers
(p.e. COVID, Ebola etc)
2.11 Coordonner et appuyer le
développement du Panier Minimum
de Dépense (MEB) au niveau national
2.12 Coordonner et appuyer le
développement du Panier Minimum
de Dépense (MEB) au niveau régional

2.13 Développer, en collaboration avec les
Clusters nationaux et les CWG-r des
lignes directrices (et outils)
nationales pour l’assistance
monétaire en RDC (conception,
analyses, mise en œuvre et suivi)

- Soutenir les travaux en cours de
CashCap y compris les ateliers
régionaux (ref. TDR projet de
2018)
- Analyse de faisabilité, y compris
analyse de marche
- Analyse des risques, notamment
en termes de protection et
sécurité
- Conception, notamment
définition du montant
- Mécanismes de distribution et
fournisseurs de services
financiers
- Mesure d’impact et indicateurs

2.14 Appuyer/orienter les Clusters
régionaux dans la
préparation/planification de
l’assistance monétaire sectorielle

- Livrer les orientations
techniques en matière de
conception/mise en oeuvre

Continu

Co-leads
CWG-r

2.15 Appuyer/orienter les Clusters
nationaux dans la
préparation/planification de
l’assistance monétaire sectorielle

- Livrer les orientations
techniques et stratégiques en
matière de conception/mise en
oeuvre

Continu

Co-leads
CWG-n
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Objectif 3 : Renforcer la
connaissance, la
compréhension et les
capacités des acteurs en
matière d’interventions
monétaires

Objectif 4 : Améliorer la
prise en compte du cash
dans la planification

2.16 Appuyer la coordination
opérationnelle de l’assistance
monétaire pour éviter duplications,
lacunes et assurer la
complémentarité

- Appui à livrer au sein de
l’ICR/CLIO, CWG-r/CWG-p ou en
réunion restreinte entre acteurs
concernés

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

2.17 Appuyer la mise en œuvre du pilote
« Common Cash Statement »par le
HCR/PAM/unicef en RDC

- Assurer le Secrétariat de la TF
CCS
- Informer le CWG des progrès

Continu

Co-leads
CWG-n

3.1 Renforcer la connaissance et la
compréhension des acteurs
humanitaires, Etatiques ou privés en
matière d’assistance monétaire

- Présentations
principes/fondements de base
sur l’assistance monétaire dans
différents forums

Adhoc

Co-leads
CWG-n

3.2 Renforcer la connaissance et la
compréhension des acteurs
humanitaires, Provinciales ou privés
en matière d’assistance monétaire

- Présentations
principes/fondements de base
sur l’assistance monétaire dans
différents forums

Adhoc

Co-leads
CWG-r
CWG-p

Mensuel/
annuel/trime
striel

Co-leads
CWG-n

Trimestriel

Co-leads
CWG-n

3.3 Renforcer la visibilité de l’utilisation
de l’assistance monétaire en RDC

3.4 Renforcement des capacités et
formation des acteurs humanitaires
et de développement en RDC en
matière d’assistance monétaire
3.5 Appuyer l’organisation des
formations et la mobilisation des
partenaires aux formations

- Production des analyses 4W
- Production cartographie 4W
- Consolider l’aperçu global de
l’assistance monétaire dans HRP
- Production de notes
d’information / fact sheets
régulières
- Préparer la mise en œuvre de
formations (niveau 2/outils de
marchés) à Kalemie, Bukavu,
Goma, Bunia et Kananga

Co-leads
CWG-r
CWG-p
Co-leads
CWG-r
CWG-p

- Livrer l’appui logistique requis et
assurer les invitations

Trimestriel

3.6 Appuyer les formations du MEB par
CashCap dans les hubs régionaux

- Livrer l’appui logistique requis et
assurer les invitations

Annuel

3.7 Diffuser les informations relatives
aux formations en assistance
monétaire en dehors de la RDC

- Faire suivre les appels/messages
- Appuyer l’opportunité de
participation par acteurs RDC

Continu

Co-leads
CWG-n

4.1 Développer/valider les indicateurs de
suivi de la réponse assistance
monétaire « usage multiple » et
« multisectoriel » pour 2020 et 2021

- Discuter et valider en CWG-n

Annuel

Co-leads
CWG-n
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stratégique
4.2 Assurer le suivi des indicateurs et le
reporting trimestriel dans le
Dashboard HRP

- Actualiser la matrice de collecte
des données
- Développer une note
d’information
- Sensibiliser les membres et
CWG-r
- Assurer la collecte des données
et le reporting trimestriel

Trimestriel

Co-leads
CWG-n

4.3 Assurer le suivi des indicateurs
auprès des acteurs opérationnels

- Appuyer la collecte des données
dans le Dashboard par les
membres des CWG-r et CWG-p

Trimestriel

Co-leads
CWG-r
CWG-p

4.4 Développer une analyse de la
réponse pour le Dashboard HRP

- Analyse des gaps

Trimestriel

4.5 Contribuer à l’analyse de la réponse
nationale

- Analyse régionale des gaps

Trimestriel

4.6 Développer / actualiser la stratégie
de réponse d’assistance monétaire
« à usage multiple » dans les HRP
2020 et 2021

4.7 Promouvoir et assurer la prise en
compte de l’assistance monétaire
dans les stratégies et directives de
l’ICN, des Clusters, des mécanismes
de financement et bailleurs de fonds

4.8 Promouvoir et assurer la prise en
compte de l’assistance monétaire
dans les stratégies de réponse locales
des ICR/CLIO, plans opérationnels du
HRP etc.
4.9 Promouvoir et appuyer la prise en
compte des évaluations de faisabilité
(notamment analyses de marche et
infrastructure FSP) dans les outils et
exercices d’évaluation des besoins
(ERM)
4.10 Réaliser une note bilan annuelle de
l’assistance monétaire en RDC pour
l’ICN et le HCT avec des messages de
plaidoyer

- Développer le narratif
- Déterminer les cibles
- Déterminer les indicateurs de
suivi
- Développer une analyse de la
réponse
- Contribution du CWG-n a la
définition/révision des plans,
stratégies et lignes directrices
- Evaluation des besoins de
plaidoyer auprès des
bailleurs/mécanismes de
financement pour la possibilité
de financement/prise en compte
de l’assistance monétaire,
notamment à usages multiples

Co-leads
CWG-n
Co-leads
CWG-r
CWG-p

Bi-annuel

Co-leads
CWG-n

Continu

Co-leads
CWG-n

- Contribution du CWG-r à la
définition/révision des plans

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

- Contribution du CWG-n a la
définition/révision des outils et
exercices

Continu

Co-leads
CWG-n

- Analyse de l’état de mise en
œuvre de la feuille de route

Annuel

Co-leads
CWG-n
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Objectif 5 : Promouvoir le
partenariat avec les
acteurs du secteur privé
pour une plus grande
efficacité/ efficience de la
réponse

4.11 Appuyer et contribuer aux initiatives
conjointes de suivi des marchés

- Engager les acteurs
- Explorer les opportunités
- Contribuer au développement
de notes analytiques régulières
- Assurer la diffusion au sein de la
communauté cash

Continu

Co-leads
CWG-n

5.1 Appuyer l’exercice d’analyse et de
cartographie des fournisseurs de
services financiers (FSP) en RDC

- Appuyer le développement des
outils de collecte de données
- Appuyer la mise en contact avec
les acteurs d’assistance
monétaire
- Diffuser/promouvoir largement
les résultats

Continu

Co-leads
CWG-n

5.2 Appuyer la collecte des données
relatives aux performances des
partenariats FSP sur le terrain
(contraintes de mise en œuvre, de
contractualisation alertes,
opportunités)

- Appuyer le plaidoyer du CWG-n
auprès des FSP

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

5.3 Renforcer la collaboration et la
coordination avec les fournisseurs de
services financiers au niveau national

- Organiser des rencontres et
présentations ad hoc ou lors des
réunions du CWG-n
- participer aux forum d’échange
avec le secteur privé (digital
savings WG)

Continu

Co-leads
CWG-n

5.4 Renforcer la collaboration et la
coordination avec les fournisseurs de
services financiers au niveau régional

- Organiser des rencontres et
présentations ad hoc ou lors des
réunions du CWG-r

Continu

Co-leads
CWG-r
CWG-p

Adhoc

Co-leads
CWG-n

Continu

Co-leads
CWG-n

Continu

Co-leads
CWG-n
CWG-r
CWG-p

5.5 Identifier le besoin et le cas échéant
coordonner un plaidoyer et des
démarches collectives auprès des
fournisseurs de services financiers

Objectif 6 : Renforcer le
dialogue avec les acteurs
de développement

6.1 Maintenir les discussions avec la
Banque mondiale et autres
partenaires pertinents sur les filets
sociaux et les possibilités de synergie
avec le CWG

- Evaluation des besoins de
plaidoyer/démarches auprès des
fournisseurs de services
financiers pour l’amélioration/le
développement des services
fournis, et/ou la négociation de
tarifs
- Continuer le dialogue avec les
experts en protection sociale de
la BM
- Poursuivre les discussions sur le
guide national des transferts
monétaires
- Associer activement la BM aux
discussions du CWG national

6.2 Promouvoir et assurer la contribution
du CWG dans les travaux en matière
de filets sociaux en RDC
6
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