Appel à candidatures
Membres du comité de pilotage
Plateforme de coordination aide humanitaire/prestataires de services financiers
26 avril 2021
Aperçu:
Le CWG est à la recherche d’agences/organisations désireuses de faire partie du comité de pilotage de la
nouvelle plateforme de coordination aide humanitaire/prestataires de services financiers. La mise en place
du comité est destinée à aider à la création d'une plateforme multipartite officielle entre des acteurs
humanitaires et des prestataires de services financiers (PSF) pour améliorer l’efficacité de l’assistance
monétaire. Ce cadre commun permettra aux acteurs d’améliorer leur compréhension mutuelle,
d’augmenter leur capacité de négociation en vue de leurs intérêts communs, et résoudre leurs défis
communs (voir les termes de référence en annexe pour plus de détails).
Le comité de pilotage de la plateforme sera responsable pour la définition des objectifs de la plateforme et
pour en assurer la réalisation. Un plan de travail détaillé ainsi que des indicateurs objectivement vérifiables
seront définis par les membres du CoPi dans la phase de lancement (les premiers 6 mois).
Structure du comité de pilotage :
●

Le secrétariat sera assuré par le CWG (CWG; leads: OCHA/Mercy Corps) dans la phase de lancement
(les premiers 6 mois), avec l'appui des membres du CoPi. Après la période de lancement, le
secrétariat sera assuré par les 6 membres de CoPi sur une base tournante.

●

3 membres issus des Prestataires de services financiers (dont au moins un a déjà des contrats avec
des acteurs humanitaires)

●

3 membres issus des acteurs de la coopération (humanitaire ou développement, tous avec un
programme actif d'assistance en cash ou coupon)

Au début, la plateforme sera animée sous l’impulsion du CWG national qui convoquera les réunions du
comité de pilotage, soutiendra le secrétariat et assurera le suivi des réunions.
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Phase de lancement du Comité de Pilotage :
Des réunions initiales de planification et induction avec le CoPi sont prévues pendant une période de six
mois pour maintenir une dynamique et permettre de cimenter la plateforme.
Au cours des réunions le CoPi convient d'un calendrier, définit les procédures de base et établit les priorités.
Élan et le CWG préconisent que la plateforme définisse d’abord 3 thèmes/dossiers de travail pour 2021.
Les membres du comité sont ensuite chargés de se répartir les dossiers pour définir le lead du processus/
sponsor pour chaque dossier. Les responsabilités en matière d'accueil pour ce sponsor sont décrites comme
suit : 1) établir un plan de travail 2) organiser une diffusion vers la communauté de l’aide/ PSF élargie, 3)
assurer pendant toute l’année que les objectifs ainsi définis seront acquis.
Critères de sélection :
●
●

Être un prestataire de services financiers reconnu par la Banque centrale du Congo (BCC) (de
préférence avec déjà des contrats humanitaires)
Être un acteur reconnu de l'humanitaire ou du développement ayant un programme actif
d'assistance en cash ou coupon

Sélection des membres :
1 - Un appel à candidature sera lancé lors de la dissémination des termes de références de la plateforme.
2 - A la réception des candidatures, le CWG, avec l'appui d’Élan RDC le cas échéant, composera un dossier
des acteurs ayant exprimé leur intérêt conformément aux critères de sélection.
3 - Tous les acteurs ayant exprimé leur intérêt seront invités à voter pour la sélection des membres
4 - La sélection finale sera réalisée par le CWG tenant compte de :
●
●

la qualité du dossier soumis (disponibilité, volonté de s’engager, vision pour la plateforme)
d’une représentativité assurée entre les différents types d’acteurs (banques, institutions de
microfinance, opérateurs de monnaie mobile, ONGs, agences de l’ONU, etc.)

Un dossier explicatif résumant la sélection sera par la suite circulé à tous les membres.
5 - Cette sélection sera validée par tous les acteurs qui ont soumis une candidature ainsi que par le CWGn.
Comment postuler et calendrier:
Veuillez envoyer une manifestation d'intérêt sous la forme d'un e-mail (envoyer à Paul de Carvalho- Pointillart
[pointillart@un.org], Jennifer Price [jeprice@mercycorps.org], et Diane Bommart
[diane.bommart@elanrdc.com] contenant 1) le nom et les coordonnées du point focal de l'organisation (la
personne qui participera à la CoPi), 2) trois paragraphes expliquant: (i) pourquoi votre organisation est
intéressée par la plate-forme; (ii) quelle expérience elle apportera au comité; (iii) comment elle répond aux
critères de sélection, et 3) une brève confirmation que votre organisation est prête à s'engager envers la CoPi,
comme indiqué ci-dessus.
Dissémination des TdRs

26 Avril 2021

Appel à candidature pour le CoPi

26 Avril 2021

Réception des expression d'intérêt pour le CoPi

7 Mai 2021

Vote en ligne pour la sélection des membres

10-14 Mai 2021

Dissémination de la sélection finale du CoPi pour validation

17-21 Mai 2021
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Dernier retours et objections

21 Mai 2021

Réunion de lancement du CoPi

27 Mai 2021

Phase de lancement

27 Mai - 27 Novembre 2021
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