Cash Working Group Sud-Kivu et Maniema
Compte-rendu de la réunion ordinaire du 25 octobre 2018,
Bukavu (OCHA)

Participants : OCHA, PAM, ACTED, PIN, CICR, SAD, CARITAS.
Excusés/Absents : NRC (Co-facilitateur, en mission sur le terrain).
Facilitation : Delphin Subea (OCHA/Point Focal Cash).
Secrétariat : Guillaume Kahomboshi (PAM, Co-Facilitateur)

1. Adoption du compte-rendu et suivi des points d’action de la réunion antérieure
Commentaires
Partager le draft du plan opérationnel CWG Sud-Kivu et Maniema : Reconduit. Besoin de repartager le document avec les
nouveaux membres.
Partage avec les membres CWG de la méthodologie du calcul MEB : Réalisé. Christian Aid a partagé les résultats de son étude de
marché à Bukavu. Il a été tout de même recommandé au Groupe Cash d’organiser des séances de capacitation sur le calcul du MEB
au profit du CWG
Présentation sur la modalité E-voucher avec focus sur SECAL et AME (leçons apprises) : Reconduit. Le NRC n’était pas
présent à la réunion, en raison du déploiement du staff sur le terrain.
Repartager les termes de référence aux nouveaux membres du CWG : Réalisé.
Compléter la matrice 4W et le Dashboard avant le 04 octobre 2018 : Réalisé. L’exercice est continu. Les membres devront
s’habituer à mettre régulièrement à jour les données sur les activités. OCHA partagera à nouveau le lien pour les nouveaux
membres.
Obtenir des précisions sur les formations à organiser par CALP à Goma : Réalisé. La formation a était déjà en cours avec
l’appui de l’UNICEF selon les informations obtenues. Le CWG n’avait pas des informations suffisantes à temps. L’UNICEF
sera approché sur ce point afin de discuter sur la faisabilité d’une formation pour les membres du Cash Working Group SudKivu et Maniema.
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2. Analyse de la faisabilité des transferts monétaires à Uvira et à Kalehe
Commentaires
WFP a conduit en septembre 2018 une évaluation multisectorielle à Kalehe et à Uvira. Il en ressort que le cash direct est faisable à
Kalehe, que les vivres et/ou le cash mobile sont envisageables à Uvira. Les participants ont apprécié cette étude, comme l’ont attesté
les questions qui ont été posées.
3. Activités réalisées au cours du mois de septembre et celles planifiées
PAM : une évaluation multisectorielle a été réalisée à Lusenda et à Baraka en territoire de Fizi (E-voucher) ainsi que la prospection
d’autres modalités cash. Le rapport sera partagé avec les membres du CWG. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé sur un
projet Cash dans le territoire de Kalehe. Le PAM compte assister environ 50 000 personnes vulnérables dans le territoire sur l’axe
Lushebere –Kalungu.
ACTED : démarrage d’un nouveau projet cash ECHO-REFLEX dans le cadre du consortium NRC, ACTED et Solidarités International.
Les mises à jour seront données au cours de la prochaine réunion. Les activités Cash For Work se poursuivent normalement sur
l’axe Sebele-Kikonde-Kazimia avec l’appui du Fonds Humanitaire.
PIN : PIN procède à l’analyse des faisabilités pour décider de la modalité Cash de l’intervention avec l’allocation du Fonds
Humanitaire sur l’axe Kalole-Kalabula (territoire de Shabunda). Ces activités ciblent les secteurs de la Sécurité alimentaire et dans la
protection de semences. Egalement PIN évalue la disponibilité des marchés sur la zone. Le projet est de 10 mois et envisage atteindre
un minimum de 689 ménages bénéficiaires.
CARITAS: les négociations sont en cours dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet Cash à partir du 1er novembre sous
financement de la Caritas Internationale Belgique. Les détails seront partagés au cours de la prochaine réunion Cash, bien qu’il reste
encore à clarifier certains points de cette négociation.
CICR : une évaluation de faisabilité Cash a été conduite à Salamabila (Maniema). Les résultats en cours d’analyse.
Give Directly : l’ONG Give Directly compte implémenter un projet d’assistance en cash aux jeunes mais avec objectif d’appuyer les
investissements. Les territoires de Walungu et Kabare sont ciblés.
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4. Divers
Il a été encouragé aux membres du CWG d’identifier les besoins en formation et de les remonter au niveau de la coordination
Cash à Kinshasa pour des orientations et appuis éventuels ;
La date de la prochaine réunion a été fixée au 22 novembre 2018 à 10h00 au Bureau OCHA.
POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION

RESPONSABLE

1. Présentation sur la modalité E-voucher avec focus sur SECAL et AME : NRC
leçons apprises.
2. Approcher l’UNICEF pour solliciter un appui pour la formation sur les OCHA/PAM
transferts monétaires.
3. Partager le draft du plan opérationnel CWG Sud-Kivu et Maniema
OCHA/PAM

ÉCHEANCE
Réunion de novembre
Avant le 22 novembre
Avant le 22 novembre

4. Contacter MSF-Hollande pour s’enquérir de leur expérience sur le Cash en
OCHA
territoire de Fizi

Avant le 22 novembre

5. Approcher la Caritas pour avoir des mises à jour sur les négociations en
OCHA
cours de son projet avec la Caritas Internationale Belgique

Avant le 22 novembre

Annexe : liste de présences
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