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1. Revue des activités en cours
2. Point sur le développement du MEB RDC

1. Revue des activités en cours
•

La dernière réunion de la TF1 a eu lieu le 04/09 septembre, suivie par une réunion du GT MEB le 07/09 ;

•

Différents outils ont été développés depuis la réunion du 04/09, notamment :
- Fiche de collecte d’expériences en TM en RDC pour partage avec tous les membres du CWG
RDC ;
- Fiche de collecte d’incidents liés aux TM ;
- Feuille de route pour le développement du MEB.

•

La TF1 informera le CWG-n lors de la réunion du CWG-n du 14/11 de la finalisation de ces documents et
du partage avec les membres après la réunion ;

•

En attendant de trouver une meilleure alternative, le dropbox continuera à être utilisé pour le partage des
documents de travail :
https://www.dropbox.com/sh/vmd4qyqnmu20moh/AAAWWxU6Xr2HfkqumNkpSTeUa?dl=0

•

La TF1 poursuivra le travail dans le développement des lignes directrices dans le cadre de la mise en
œuvre des TM en RDC.

2. Point sur le développement du MEB RDC
•

Afin d’appuyer le développement d’un panier de dépenses minimum (Minimum Expenditure Basket MEB),
spécifique à la RDC et dont le cadre sera utilisé et adapté par chaque CWG-r pour développer leur MEB
régional, une feuille de route a été élaborée et approuvée par les membres de la TF1. Le projet MEB sera
mené en trois grandes phases : 1) Développement du cadre méthodologique et de la base du MEB national
(en se reposant également sur les MEB existants au niveau des partenaires) ; 2) Définition des MEB
régionaux, adaptes aux contextes de mise en œuvre et 3) suivi et revu des MEB ;

•

La TF1 s’est accordée de lancer un appel d’appui auprès de Cashcap pour un consultant pouvant appuyer
les travaux du CWG-n pendant une période de 4 mois. Les draft TdR seront élaborés par OCHA dans les
plus brefs délais pour finalisation par le CWG-n. Le draft sera ensuite partagé avec les CWG-r ainsi que

l’Inter Cluster National (ICN) pour validation. Le début des travaux par le consultant Cashcap est prévu en
janvier 2019 ;
•

L’UNICEF étudiera la possibilité d’être l’agence signataire de la demande, s’engageant ainsi à couvrir les
besoins opérationnels du consultant (en ligne avec les directives Cashcap) ;

•

Il a par ailleurs été convenu que le PAM proposera prochainement aux membres de la TF1 une présentation
de son outil et sa méthodologie MEB, afin de pouvoir le cas échéant s’en inspirer et construire sur le travail
déjà réalisé par le PAM en RDC ;

•

Les membres de la TF1 vont sélectionner des outils et directives existantes (CaLP, ARCC, CRS) relatifs
aux différentes étapes de préparation et de mise en œuvre des TM à rendre disponible aux acteurs sur le
site du CWG (analyses des risques, études de marché, études de faisabilité etc.) :
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/cashworking-group .

