CWG-national - Feuille de route 2018 – 2019 (version finale2 – 08/08/2018)
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 inter-agences et multisectoriels
favorisant de manière inclusive le développement d’assistance monétaire de qualité.
Activité
continue

Priorité
2018

Resp.

Echéance

Statut

Objectifs

Activités

Commentaires

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

1.1. Créer une page CWG sur Humanitarian
Response

- Définir les informations et documents clés à mettre
à disposition, et l’architecture de la page
- Mettre à jour mensuellement
- Définir les informations et documents clés à mettre
à disposition, et l’architecture de la page
- Mettre à jour mensuellement
- Partager systématiquement les CR
- Consulter les CWG-r en amont des réunions CWGn : réalisations, défis, besoins de support
-

OCHA

-

OCHA

-

OCHA

-

OCHA

- Développer la matrice 3W CWG
- Définir les catégories cash des 3W sectoriels, avec
les Cluster sectoriels
- Collecter les données en continu et analyser de
manière mensuelle
- Donner libre accès aux données en continu
- Développer/identifier un glossaire des termes clés
- Partager et promouvoir l’utilisation des termes
standards
- Développer un format de documentation des
expériences
- Définir le processus de collecte de l’information,
d’archivage et de dissémination
- Développer un format de documentation des
expériences
- Définir le processus de collecte de l’information,
d’analyse, d’archivage et de dissémination

UNHCR/
OCHA

50%

UNHCR

75%

1.2. Mettre à jour la page web CWG RDC sur le site
du CaLP
1.3. Assurer le lien et la communication entre le
CWG-n et les CWG-r
1.4. Assurer le lien et la communication entre le
CWG-n et l’ICN
1.5. Assurer le lien et la communication entre le
CWG-n et les Cluster sectoriels nationaux
1.6. Promouvoir et assurer la participation active et
les contributions des Cluster sectoriels et des
agences et ONG principales mettant en œuvre
des IM (inclus acteurs du développement)
1.7. Promouvoir et assurer la participation régulière
et selon les besoins des acteurs du secteur privé
1.8. Développer et mettre à jour la cartographie des
Interventions Monétaires à l’échelle nationale
(interventions monétaires à usages multiples,
sectorielles et multisectorielles)

2. Harmoniser les
bonnes pratiques
de l’assistance en
cash en RD-Congo
pour améliorer la
qualité et la
redevabilité et créer
un environnement
favorable.

2.1. Définir et promouvoir une terminologie
standard et en matières d’interventions
monétaires en RDC
2.2. Collecter manière systématique et disséminer
les expériences, résultats/impacts, leçons
apprises et bonnes pratiques en matière
d’interventions monétaires en RDC
2.3. Collecter de manière systématique, analyser et
disséminer les problèmes de protection
observés dans la cadre de la mise en œuvre
d’interventions monétaires en RDC

1

10%

OCHA

OCHA

OCHA

TF1

TF3

2.4. Collecter de manière systématique et
disséminer les analyses de faisabilité et de
marches menées en RDC
2.5. Développer, en collaboration avec les clusters
sectoriels nationaux et les CWG-r, une
cartographie globale des risques et mesures de
mitigation (protection, sécuritaires,
opérationnels) lies a la mise en œuvre
d’interventions monétaires en RDC
2.6. Coordonner et appuyer, en collaboration avec
les clusters sectoriels nationaux et les CWG-r, le
développement/la mise à jour de Paniers
Minimums de Dépense (Minimum Expenditure
Basket) au niveau régional/provincial

2.7. Définir, en collaboration avec les clusters
sectoriels nationaux et les CWG-r, les
indicateurs standards de suivi-évaluation des
interventions monétaires en RDC
2.8. Développer, en collaboration avec les clusters
sectoriels nationaux et les CWG-r un document
de lignes directrices (et outils standards) sur la
conception, la mise en œuvre et le suivi des
interventions monétaires en RDC

2.9. Appuyer les Clusters sectoriels dans la
promotion, la sensibilisation, l’analyse des
risques, le développement d’un document de
lignes directrices sur la conception, la mise en
œuvre et le suivi des interventions monétaires
sectorielles en RDC (ou intégrations aux lignes
directrices existantes)

2.10. Coordonner et appuyer le développement/la
mise à jour de documents d’analyse de
faisabilité et des risques en matière
d’interventions monétaire au niveau
régional/provincial

- Définir le processus de collecte de l’information,
d’archivage et de dissémination

TF3

- Développer/identifier un format de matrice
d’analyse des risques
- Séances de travail au sein des CWG-r et cluster
nationaux
- Compilation et dissémination

TF3

- Définition/Validation de lignes directrices pour le
calcul et la fixation des montants
- Appui à la formulation des MEB
régionaux/provinciaux
- Une analyse est menée pour définir si un ou
plusieurs paniers doivent être définis pour
l’ensemble de la RDC ou par zones géographiques
- Elaborer des questions de suivi des réponses cash
(questions standardisées sur comment le cash est
dépensé ou le changement le plus important dans
la vie du ménage)
- 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
- Stratégie de sortie
- Redevabilité
- Coordination
- Identifier l’existant et le besoins
- Définir les thèmes clés
- Appuyer et guider la mise en œuvre
Cluster Protection
Cluster SECAL
Cluster AME-Abris
Cluster Nutrition
Cluster Sante ?
Autres ?
- Re-partager le draft d’analyse de la faisabilité Kasaï
avec les CWG-r
- Appuyer les CWG-r dans l’adaptation/la mise à jour
pour leurs régions

TF1

2

TF1

3. Renforcer la
connaissance, la
compréhension et
les capacités des
acteurs en matière
d’interventions
monétaires

2.11. Coordonner et appuyer la préparation et la
mise en œuvre d’analyses de marchés
3.1. Renforcer la connaissance et la compréhension
des acteurs en matière d’interventions
monétaires / renforcer la visibilité de
l’utilisation des interventions monétaires en
RDC

3.2. Renforcement des capacités et formation des
acteurs humanitaires et de développement en
RDC en matière d’assistance monétaire
3.3. Présentation de projets et expériences par les
membres au cours de réunions ad-hoc

4. Améliorer la prise
en compte du cash
dans la planification
stratégique

4.1. Assurer le reporting trimestriel des indicateurs
cash de suivi du Plan de Réponse Humanitaire

4.2. Promouvoir et assurer la prise en compte des
interventions monétaires dans les Plans de
réponse humanitaire, les stratégies et directives
de l’ICN, des clusters sectoriels, des
mécanismes de financement et bailleurs de
fonds
4.3. Promouvoir et appuyer la prise en compte des
évaluations de faisabilité (notamment analyses
de marche) dans les outils et exercices
d’évaluation des besoins (HNO, MIRA,…) et de
préparation aux désastres
4.4. Documenter les impacts (y compris en matière
de risques de protection), leçons apprises et
bonnes pratiques de l’assistance monétaire en
RDC
4.5. Réaliser une note bilan annuelle de l’assistance
monétaire en RDC en 2017 pour l’ICN et le HCT
avec des messages de plaidoyer

- Appuyer et guider les acteurs/groupes préparant
une analyse de marché
- Interventions/sessions en ICN/HCT
- Atelier de sensibilisation et de présentation des
leçons apprises et impacts documentes
- Atelier de présentation des lignes directrices, et
autres travaux du CWG
- Production de notes d’information / fact sheets
régulières
- Préparation d’un Q&A de sensibilisation sur les
avantages, risques et résultats des interventions
monétaires en RDC
- Préparer la mise en œuvre de formations CaLP à
Goma, Kananga, Kalemie, Bukavu et Kinshasa
- Organiser une/des sessions de formation cash et
protection avec le Cluster Protection ?
- Appels à proposition et identification de
projets/sujets
- Organisation et facilitation de séances de
présentation (le cas échéant via webinars)
- Développer 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
- 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
- Contribution du CWG-n a la définition/révision des
outils et exercices

- Consolidation et synthèse des données collectées
et production d’une note synthétique
- Evaluer l’intérêt et la faisabilité d’une Evaluation
externe à faire financer ?
-

3

TF2

TF2

TF2

OCHA

OCHA

OCHA

TF1

10%

5. Promouvoir le
partenariat avec les
acteurs du secteur
privé pour une plus
grande efficacité/
efficience de la
réponse

6. Amorcer un
dialogue avec les
acteurs de
développement

5.1. Réaliser une cartographie des fournisseurs de
services financiers en RDC, de leur couverture
géographique et leur capacité
5.2. Collecter et analyser les leçons apprises en
matière de mécanismes de distribution et de
fournisseurs de services financiers

5.3. Renforcer la collaboration et la coordination
avec les fournisseurs de services financiers
5.4. Identifier le besoin et le cash échéant
coordonner un plaidoyer et des démarches
collectives auprès des fournisseurs de services
financiers
5.5. Partager les résultats des travaux d’ELAN RDC
sur la capacité, les défis et opportunités du
secteur prives en RDC pour l’assistance
monétaire humanitaire
6.1. Organiser une discussion avec la Banque
mondiale sur les filets sociaux et les possibilités
de synergie avec le CWG
6.2. Promouvoir et assurer la contribution du CWG
dans les travaux en matière de flets sociaux en
RDC

- Développer la matrice de cartographie
- Collecter les données en continu auprès des
fournisseurs et acteurs humanitaires
- Donner libre accès aux données en continu
- Développer un format de documentation des
expériences
- Définir le processus de collecte de l’information,
d’analyse, d’archivage et de dissémination
- Effectuer une analyse SWOT des mécanismes de
distribution et des fournisseurs de services
financiers : qu'est-ce que a bien fonctionné ? Quels
sont les défis?
- Organiser des rencontres et présentations ad hoc
ou lors des réunions du CWG-n
- 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
- Organiser des présentations ELAN RDC ad hoc ou
lors des réunions du CWG-n

TF3

TF3

TF3

TF3

OCHA

4

