Cash Working Group National (CWG-R)
Compte rendu de la réunion du Cash Working Group du 26 Octobre 2018

Date : vendredi, le 26 octobre 2018
Lieu : Bureau Unicef
Facilitation : Aline, Marc et Abdoulaye
Secrétariat : Mercy Corps.
Participants : Mercy Corps, UNICEF, DKH, OCHA, ACOPE, WV, UNHCR, SP, CaLP, AVSI,
WHH, CICR, PAM, Concern Wordwide, CARITAS,
Heure de début : 14 heures
Fin de la réunion : 15 heures 05 min.
Ordre du jour :
L’unique point discuté lors de cette réunion était d’avoir les orientations techniques du
formateur et spécialiste CaLp sur l’outil MEB utilisé par le CWG/Goma et comment l’améliorer.
Pour mieux comprendre, une projection de l’outil MEB a été faite afin de comprendre s’il
répond aux normes requises selon les conseils de CaLp en terme d’usage multiple.
Bien que certains éléments sont considérés, la contrainte est que l’outil a été développé sans
une forte contribution des autres acteurs et aussi sans bien comprendre les besoins des
communautés selon les différentes catégories (déplacé, famille d’Accueil, résident vulnérable).
Ci-dessous le tableau
recommandations ;

récapitulatif

Considération
Identification de certains problèmes sur l’outil
utilisé par le CWG/Goma



L’outil est basé sur une approche
multisectorielle.



L’outil est utilisé par quelques
organisations sans qu’il ait connu un
engagement ou une discussion avec
les autres acteurs intervenant dans le
Cash.
Le même MEB ne doit pas être utilisé
pour toutes les catégories des
bénéficiaires. Il faut l’utiliser en
fonction de la catégorie bien définie
(réfugiés, IDPs, etc) pour bien définir
la diversité des besoins en fonction de



des

considérations

observées

Point d’Action /Recommandations

avec

quelques

Echéance

 Que l’outil reprenne vraiment
les
besoins
exprimés A discuter lors de la
réellement
par
les prochaine réunion
bénéficiaires
 Que les transferts tiennent
plutôt compte des gaps à
couvrir.
 Avoir des discussions avec les
autres ONGs en tenant compte
des gaps et se repartir pour
implémenter en commun un
projet

chaque groupe cible. Ainsi, on peut
découvrir que les besoins ne sont pas
les mêmes, ce qui peut conduire au
même montant ou pas.




Manque de structure de coordination
entre les acteurs pour enfin produire
un outil de valeur que la plupart
d’acteurs
l’accepteront,
dont
l’avantage sera d’harmoniser les
montants pour un groupe cible.
Les zones géographiques pour mener
les évaluations : bien comprendre le
positionnement des organisations
intervenant dans le cash.

Comment améliorer l’outil MNB :
 Revoir l’outil afin de collecter les
informations auprès de la population
cible pour savoir ce dont ils ont besoin
pour assurer le minimum de vie ;
 Analyser les données suivant les
catégories ;
 Répartition des tâches : WASH,
Protection,
Sécal,
moyens
de
subsistance ;
 Mettre en place des sous-groupes
pour chaque thématique et puis rendre
compte au CWG. Voir les ressources
humaines, financières, temps ;
 Avoir un panier pour un groupe cible
(IDPs,
résident
Vulnérable,
réfugiés ?) : la diversité des besoins
égal au moins à la diversité des
moyens ;
 Tenir compte des zones où les acteurs
sont motivés d’y aller.
 Savoir que le contexte d’une zone
n’est pas égal à un autre
 Améliorer les besoins décrits dans
l’outil en posant la question aux
groupes cibles et aux clusters.
 Avoir du temps nécessaire pour
élaborer une feuille de route pour
l’année 2019 selon les moyens et
ressources des acteurs du CWG ;
 Délimiter les zones prioritaires
 Faire un plan en se basant sur les
acteurs sur place
 Savoir se focaliser sur les zones
d’intervention joue plus sur le calcul
des montants de transferts

 Utiliser l’outil pour un groupe
cible bien défini
 Procéder à la coordination
entre les acteurs

 Bien déterminer les zones
d’évaluations



Mener les plaidoyers pour inviter les
autres
acteurs
(gouvernement,
secteur privé, services techniques)
pour mener les discussions sur l’outil
le plus consensuel
Dans les divers les acteurs ont été exhorté de prendre assez du temps pour toujours exploiter
les informations qui sont partagées soit par le CWG-N ou le CWG-R et d’apporter leur
contribution.
Prochaine réunion du CWG-R : Vendredi 30 Novembre 2018.

