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Points à l’ordre du jour :
1. Le tour de table de distribution de cash à Kamako
2. Les recommandations clés pour une bonne coordination des interventions
3. Divers
CICR :

CICR s’était déjà positionné à KAMAKO avant la crise d’Angola, la crise du retour des
retournés congolais d’Angola a demandé un changement d’approche, par rapport à
ce qui était planifié.
•

L’étude du marché a montré à Kamako a été positif par rapport à la faisabilité
du cash dans cette zone ;

•

le marché était régulièrement approvisionné, malgré la baisse de la valeur du
dollar (taux d’échange défavorable) par rapport au Franc Congolais ;

•

Le ciblage était ne blanquets lié aux retournés (retournés dans les sites et
dans les familles d’accueil + familles d’accueil. Plus ou moins 9000 ménages
ont été cible (nombre de personnes : 9000X5 = 45000 personnes). Au lieu de
donner 150$ par ménage comme cash relance planifié initialement avant la
crise angolaise, nous avons donné 100$ comme cash transport et urgence,
car les besoins de bénéficiaires étaient souvent de partir de Kamako. Avant le
processus, nous avons informé PAM et Ocha Tshikapa. Actuellement nous
sommes en cours de distribution cela nous reste 8 – 10 jours pour en finir.
Certaines couches de personnes comme les malades aux hôpitaux n’ont pas
été enregistrés car la distribution cash se fait au guichet Sophicom (d’autres
acteurs sont en train de les cibler)

Handicap
International (HI)

WFP Tshikapa

NRC

•

HI intervient dans le cadre de Startfund avec OXAM, ACF, Helpage et Warchild.
C’est sur base du profilage de Warchild que les personnes les plus vulnérables
sont identifiées pour le transport.Le mandat de HI est de transporter Cinq cent
(500) personnes (environ 83 ménages) les plus vulnérables (femmes enceintes,
personnes 3è âge, malades, …). L’activité doit s’arrêter le 06 décembre 2018.

•

Le cash de 15$ sont donné durant le transport pour permettre la ration et à
l’arrivée à Tshikapa on leur remet encore 20$ chacun.. Ce cash est en cours de
revision à la baisse compte tenu de la trop forte demande en matiere de
transport

•

HI a positionné les véhicules de part et d’autre de la rivière pour éviter le passage
de véhicule sur bac qui est en mauvais état.

•

Le refoulés qui se retrouvent à Kamako ont tendance à bouger dans les directions
de 3 provinces : vers Tshikapa, Kikwit et Kananga.

•

WFP avait prévu faire une assistance en cash à Kamako avant la crise des refoulés
d’Angola. Une étude de faisabilité avait ainsi été conduite en juillet dernier et
avait permis de conclure que le cash était faisable.

•

Avec les expulsions d’Angola, WFP s’est également positionné en Cash à Kamako,
mais cible 3600 ménages parmi les plus vulnérables (ménages avec femmes
enceintes, les malades, personnes âgées).

•

il accorde 11,4 USD par personne soit 57 pour un ménage avec taille moyenne 5.

•

Il a visité 5 Centres de santé et 1 hôpital à la recherche des refoulés malades

•

Grace à CICR ils ont pu identifier les enfants non accompagnés

•

L’identification est finie, Christian Aid fera bientôt la distribution.

•

Le WFP va distribuer le GFD à 18000 retournés de Kamonia une ration complète
de 3 mois

•

Tandis que 60000 refoulés en transit par Kamonia, bénéficieront d’une ration
sèche de 7 jours

•

WFP va aussi, à travers son partenaire ADRA, distribuer des produits nutritionnels
à 3 180 enfants de moins de 5 ans et 1 279 femmes enceintes et femmes
allaitantes pour le traitement de la malnutrition aigüe modérée à Kamonia et
Kamako. Quelques 14 750 enfants de moins de deux ans et 6 600 femmes
enceintes et femmes allaitantes recevront des produits nutritionnels pour la
prévention

1. NRC Vient de terminer le ciblage à KAMONIA de 4952 ménages

•

Il va commencer l’appui RRMP en AME équivalent au cash de 75$ un montant
provisoire car nous sommes en train d’intégrer les données d’analyse marché
dans l’Outil du basket minimum Unicef

•

A cela s’ajoutera les cash autres besoins de 25$ par ménage pour les ménages

refoulés, les personnes de troisième âge, les personnes malade chronique
•

L’approche NRC ne se limite pas seulement aux refoulés mais aussi aux personnes
les plus vulnérables parmi les populations locales

2. NRC a terminer aussi le Ciblage à Luambo de 46245 personnes soit 7499 Ménages qui
seront assisté en Cash multisectoriel et cash pour autres besoins avec le financement ECHO à
partir de la semaine prochaine. Ils sont composés essentiellement des refoulés de l’Angola,
des familles d’accueils et des familles vulnérable.
3. NRC-SI ont clôturé la distribution du Cash a Luebo Lulengele de 45 859 Personnes composé
essentiellement des retournés et des IDPs

UNICEF

•

Préoccupations/
éclaircissements

•

Les nouveaux retournés continuent à venir et ne sont pas ciblés

•

Nous ne savons pas combien de temps encore ca prendra et combien il en reste
encore en Angola, si le chiffre de 2000.000 avancé est vrai.

•

Le CICR reconnait avoir omis quelques personnes et estime à plus ou moins 1500
personnes.

•

Est-ce qu’avec le cash de CICR il aura désengorgement de Kamako, il faudra
attendre un moment pour en savoir car les refoulés utilisent les vélos pour se
déplacer et ces derniers facturent autour de 80$ le voyage Kamako – Tshikapa.

•

Une proportion de refoulés va quand même rester à kamako pour des raisons
diverses.

•

Les personnes vivantes avec handicap, lorsqu’ils sont identifiés sont transportés
avec leurs dépendants

•

De nombreuses rumeurs ont émergé à Kananga et même à Kinshasa selon
lesquelles une aide en cash avait entraîné une hausse des prix à Kamako bien
avant que le cash ne soient distribuées aux bénéficiaires.

•

Mais en réalité, la courbe de pris de denrées n’a pas beaucoup changée. Les
données collectées hebdomadairement par PAM montrent les pics seulement
pour les prix du groupe aliments de poids 4 (viandes, poules, poissons) Cela
pourrait être le résultat d'une demande accrue du personnel des ONG qui ont
récemment déménagé leurs opérations à Kamako. Par contre, les céréales et
féculents n’ont pas changé de prix. Cette stabilité vient du fait que Kamako est un
débouché où plusieurs localité voisines drainent leurs produits pour les échanges
commerciaux avec Angola.

•

Ces rumeurs sur une inflation importante pourraient également résulter de
l'évolution de la valeur du franc congolais. Le taux de change entre le dollar
américain et le dollar américain est passé de $1 = 1 600 à maintenant $1 = 1 500.
Ce changement a peu à voir avec la présence d'acteurs humanitaires mais avec

l'augmentation soudaine de la demande des retournées pour qu'ils échangent
leurs dollars gagnées en Angola en Franc congolais. Les commerçants qui
échangent des francs, pour être plus compétitifs, ont commencé à baisser leurs
taux, provoquant ainsi une dévaluation généralisée à travers Kamako.
•

Les prix d’hôtel par contre a changé et est payé par tête et non par chambre à
10$.

•

L’incident survenu à Kamako, n’était pas à cause du cash, mais plutôt confusion
sur la nature de l’enregistrement. MSF Belgique (équipe d’urgence basée à
Kinshasa) a demandé à Christian Aid / PAM de s’enregistrer en dehors de
l’hôpital. En conséquence, les citoyens des environs qui ont observé
l’enregistrement sont devenus curieux et ont suivi Christian Aid à leur hôtel.

•

Besoins d’entré en contact avec les collègues HCR d’Angola pour en savoir plus
sur le nombre potentiel des refoulés congolais il en reste encore

•

Echanger les listes de bénéficiaires entre intervenants pour éviter les doublons

•

Il est conseillé de trianguler le rapport d’analyse des prix de denrées de base
régulièrement et par semaine pour se rassurer de la stabilité de prix.

•

Orienter les humanitaires vers les autres portes d’entrée environnant pour ne pas
se concentrer tous à Kamako.

•

Penser à la planification de la 2è vague de refoulés qui s’annonce

•

Voir comment au sein du CWG faire respecter la recommandation sur
l’harmonisation des montants du cash à donner aux bénéficiaires.

•

Eviter de faire 2 ou plusieurs enregistrements en même temps, cela embrouille
les bénéficiaires et peut créer de suspicion du détournement étant donné les
montants des cash sont différents.

•

Attendre que CICR termine la distribution Cash (+/- 8 jrs) avant que WFP ne
commence sa distribution du cash.

•

Harmoniser la coordination entre les intervenants cash à Kamonia pour éviter les
incidents et les problèmes

•

Tenir compte des aspects sécuritaire maintenant qu’il a beaucoup des opérateurs
du cash concentrés à Kamako. Et les bénéficiaires et les Intervenants du Cash
sont exposés.

•

S’étaler sur la peripherie que tous sur Kamako, pour cela OCHA pourra évaluer le
nombre des refoulés qui sont dans les localités voisines pour motiver les
intervenants à cibler d’autres sites.

•

Le PAM partage les résultats de la surveillance mensuelle du marché de Kamako
avec les co-leads du CWG et les partage avec tous les acteurs.

•

Une fois que les distributions existantes à Kamako sont terminées, effectuez une
étude de faisabilité pour savoir si un acteur pourrait fournir de l'argent, en liaison
avec le centre d'orientation, spécifiquement pour les nouveaux arrivants.

Recommandations

