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RDC : Assistance monétaire dans le contexte COVID-19 

Note d’orientation 
Version 15 avril 2020 

 

Cette note a été élaboré par le CWG RDC pour orienter les acteurs d’assistance monétaire, tenant compte 

des conséquences de la pandémie du COVID-19 sur la programmation des interventions. Il s’agit d’une 

compilation de directives et de notes existantes (diffusées régulièrement aux membres des CWG en RDC) 

y compris des recommandations spécifiques au contexte en RDC.  

Les risques principaux que présente la menace COVID-19 dans les transferts monétaires en RDC 

aujourd’hui sont nombreux. Parmi ceux-ci nous trouvons les suivants : 

• L’exposition au virus du personnel humanitaire, des partenaires (y compris fournisseurs de services 

financiers/FSP) et des bénéficiaires, particulièrement sur les sites de distribution d’espèces ou 

coupons et dans les foires organisées. 

• L’impact des ruptures de stocks et d’approvisionnement sur les marchés, l’indisponibilité de certains 

biens et services ainsi que la hausse des prix des biens et services. 

• La fermeture des marchés (mesures de prévention). 

• L’insécurité et troubles sociaux suivant les regroupements de personnes sur les sites de distribution 

et/ou pendant les enregistrements. 

• L’insécurité et les restrictions limitant le mouvement du personnel humanitaire. 

• Un absentéisme des acteurs humanitaires sur le terrain (et dans les zones d’intervention) pour limiter 

l’exposition et la contamination, augmentant ainsi tout risque de fraude ainsi que d’abus et 

d’exploitation des bénéficiaires. 

• Le recours systématique et précipité vers les transferts monétaires en lieu de l’assistance en nature 

en raison de l’insuffisance/hausse des prix des biens sur le marché (local et international). 

• La faiblesse de coordination en raison des restrictions imposées sur les rassemblements/réunions 

affectant non seulement les CWG du pays, mais également tous les autres mécanismes de 

coordination humanitaire. 

• Le mode de transmission du virus a travers l’échange des espèces et coupons papier (risque valable 

également pour l’assistance en nature). 

Bien que les transferts monétaires par voie électronique réduisent considérablement les risques 

d’exposition au virus, notamment à travers le mobile money, elles ne représentent aujourd’hui qu’une 

petite partie de l’assistance monétaire en RDC en raison d’un grand nombre de contraintes techniques, 

opérationnelles et de capacités (notamment auprès des FSP et opérateurs mobiles). Par ailleurs, la 

conception des interventions par mobile money prend beaucoup de temps en raison de la phase de 

contractualisation avec le FSP et la mise en place de l’infrastructure requise). 
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Recommandations clé 

Coordination 

• Les réunions des CWG (CWG national, CWG régionaux et CWG locaux/provinciaux) de plus de 20 

personnes sont suspendues. Des réunions ad hoc entre quelques acteurs peuvent être maintenues 

dans les pôles de coordination régionaux mais il est recommandé d’assurer la continuité des 

rencontres à travers les moyens de communication à notre disposition (Webex, Zoom, MS Teams 

etc.). 

• Les acteurs d’assistance monétaire sont encouragés à partager toute documentation relative à la 
mise en œuvre des interventions dans le contexte COVID-19 avec les membres du CWG, notamment 
exemples de bonne pratique et leçons apprises. La documentation peut être partagée avec le lead 
national pour diffusion plus large. 

• Le CWG recommande fortement aux différents mécanismes de coordination 

(ICN/ICR/CRIO/CLIO/GTRR) d’évaluer avec précaution le passage en échelle des interventions 

d’assistance monétaire dans le contexte actuel de pandémie COVID-19, afin de respecter le 

principe de protection transversal de « ne pas nuire » en assurant le respect des étapes 

fondamentales et indispensables dans la conception et la préparation des interventions, 

notamment : l’analyse des risques de protection, l’étude de marché et l’étude de faisabilité. 

Phase de conception 

• Respecter les étapes clés de la conception des interventions de transferts monétaires : l’analyse des 

besoins/analyse de contexte, analyse des risques de protection, l’étude de marché et l’étude de 

faisabilité. Les outils et directives (y compris check-list mobile money) peuvent être sollicités auprès 

du CWG national et sont également disponibles sur la page CWG sur humanitarianresponse.info. 

• Les études de marché devraient inclure une évaluation de leur capacité à appliquer les bonnes 

pratiques d'hygiène et de leur capacité à résister à la propagation du virus. Si des mesures 

supplémentaires doivent être prises pour réduire les risques présentés par les marchés (par exemple, 

accès à l'eau et au savon, sensibilisation des commerçants, etc.), elles devront être intégrées dans 

les activités du projet. 

• Limiter la fréquence et la proximité des contacts entre personnes (en particulier avec la population 

bénéficiaire) et envisager la collecte de données à distance ou l’analyse des données secondaires (à 

condition d’avoir mis en place un mécanisme vérifié de réduction des risques de fraude).  

• Eviter de tester des nouveaux systèmes, outils ou technologies, se limiter à ce qui marche et qui est 

fiable. 

• Renforcer le partage d’informations (notamment listes de bénéficiaires) entre acteurs humanitaires 

et éviter la duplication des évaluations. 

• Définir d’avance un protocole pour assurer le maintien de l’assistance aux bénéficiaires qui 

pourraient se trouver en situation de quarantaine et qui ne peuvent pas se rendre au site de 

distribution ou au marché/foire/commerçant. Envisager la possibilité d’identifier des tiers. 

• En fonction des résultats de l’étude de faisabilité, envisager un recours vers les transferts monétaires 

électroniques pour limiter le plus possible les risques de contamination et de propagation du virus 
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et pour renforcer la sécurité des bénéficiaires et des partenaires. Cependant, la mise en œuvre des 

interventions par mobile money connait beaucoup de contraintes/limitations aujourd’hui en RDC. Se 

référer à la check liste mobile money du CWG et des directives mobile money en urgences (CaLP) 

disponible sur la page CWG. 

• Afin de respecter le principe de « ne pas nuire » dans ce contexte particulier, envisager une 

assistance (complémentaire ou pas) en nature. 

• Planifier le déroulement des distributions en prenant en compte une mobilité individuelle réduite 

des bénéficiaires. 

• Planifier les activités de distribution pour réduire le nombre de bénéficiaires simultanés pendant les 

jours de collecte. Trouver le juste milieu entre les conditions sécuritaires de mise en œuvre 

(circulation des informations relatives aux distributions) et des conditions sanitaires limitant les 

risques de propagation/infection. 

• En cas de transferts monétaires électroniques (mobile money ou coupons électroniques), espacer 

les virements sur quelques jours pour éviter la collecte simultanée des montants reçus (auprès des 

agents ou auprès des fournisseurs). 

• Planifier les interventions (espèces, coupons/foires, transferts électroniques) afin de limiter la 

congestion sur les marches et auprès des commerçants. Généralement, la plupart des bénéficiaires 

commencent la dépense de leur argent le jour de réception. 

• En cas de transferts monétaires à usage multiple, ou transfert monétaire multisectoriel, envisager un 

top-up pour les produits d’hygiène (dans l’optique de réduire les risques de contamination). 

• En cas de partenariat avec un FSP, développer une stratégie conjointe de communication et de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques (mise en place supports), notamment sur site ou auprès des 

points de collecte (agents). 

• Dans ce context particulier du COVID-19, basculer sur une assistance monétaire conditionnelle peut 

appuyer la poursuite de certains objectifs clé (dont par exemple les interventions en WASH).  

Phase de mise en œuvre 

• Assurer la mise en place de suffisamment de dispositifs de lavage de mains a tous les différents points 

de contrôle sur le site de distribution (réception bénéficiaires, vérification identité, collecte 

espèces/coupons) et assurer la mise en place d’un système pour assurer le respect de la distance de 

1.5m entre chaque bénéficiaire. 

• En collaboration avec les agents de santé et autres entités (OMS, Ministère de la Sante), envisager 

également le contrôle de température au point de réception. Assurer que les procédures de gestion 

et de suivi des cas détectés soient clarifiées avec le personnel. Mettre en place un point de 

rassemblement pour les bénéficiaires présentant des symptômes (notamment fièvre) lors des 

contrôles. Cet espace doit être couvert et doit pouvoir assurer également le maintien de la distance 

minimum entre les bénéficiaires. 

• S’assurer que les personnes présentant des symptômes bénéficient également de l’assistance, par 

exemple via un membre du même ménage. Le COVID-19 ne doit pas être discriminatoire.  
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• Assurer que les procédures soient clairement expliquées aux bénéficiaires au moment de leur arrivée 

sur le site de distribution. 

• Assurer la mise en place de supports de communication (sur site de distribution, dans les marchés 

etc.) avec les informations sur COVID-19, conseils pour l’hygiène et mesures de prévention. Envisager 

la mise en place de focus groupes. 

• Eviter le contact physique entre personnel humanitaire, agents du secteur privé et bénéficiaires, ainsi 

qu’entre bénéficiaires. 

• Assurer le départ immédiat des bénéficiaires du site de distribution, après collecte de leur argent ou 

coupons. 

Suivi et évaluation 

• Intensifier les enquêtes de suivi des prix des biens sur les marchés, notamment les biens non 

alimentaires inclus dans le panier de dépenses minimum (MEB). Un suivi régulier permettra de 

réajuster les montants d’assistance en cas de fluctuation des prix. Envisager des enquêtes à distance 

(téléphonique). Pour rappel, la Cellule d’analyses des indicateurs de développement (caid.cd) assure 

le suivi des prix pour les denrées alimentaires. 

• Renforcer la collaboration entre acteurs humanitaires impliqués dans le suivi des marchés, 

notamment à travers la centralisation des rapports de suivi au sein des CWG régionaux. 

• Maintenir le monitoring post-distribution pour permettre un suivi solide ainsi que les ajustements 

nécessaires aux programmes, notamment concernant les questions de protection et les nouvelles 

contraintes connues par les bénéficiaires.   
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Pour plus d’informations ou orientations, merci de contacter le CWG : 

CWG national (Kinshasa) 

Ancel Kats   kats@un.org 

Jennifer Price   jeprice@mercycorps.org 

CWG-r Goma 

Julie La Roche   jlaroche@unicef.org 

Yannick Benson  ybenson@mercycorps.org 

Romain Kasendula romain.kasendula@wfp.org 

CWG-r Bukavu 

Delphin Subea  subea@un.org 

Yves Byamungu  yves.byamungu@nrc.org 

Guillaume Kahomboshi guillaume.kahomboshi@wfp.org 

CWG-r Kananga 

Michel Limbutu  michel.limbutu@wfp.org 

Heritier Zigashan  zigashan@unhcr.org 

CWG-r Kalemie 

Elie Murhula  elie.murhula@crs.org 

Roger Mwamba  mwamba2@un.org 

CWG-p Bunia  

Desire Kakoba  kakoba.desire@wfp.org 

Karl Kashali  karl.kashali@avsi.org 

CWG-p Tshikapa 

Didier Dianda  didier.dianda@wfp.org 

Jean Paul Kalinda  jeanpaulkalinda@gmail.com 
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