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Depuis le 10 mars 2020, la RDC fait face à la pandémie COVID-19 avec la déclaration du premier cas à 

Kinshasa. Bien que l’épicentre de la pandémie reste à Kinshasa avec 1 162 cas confirmés à la date du 13 

mai 2020, COVID-19 s’est également propagée dans d’autres Provinces de la RDC comme dans le Kongo 

Central (55 cas), le Haut Katanga (10 cas), le Nord Kivu (8 cas), le Sud Kivu (4 cas), l’Ituri (2 cas) et dans le 

Kwilu (1 cas). Le virus est une menace pour la santé publique dans un contexte à infrastructures sanitaires 

très limitées mais les mesures d’atténuation et d’endiguement mises en place ont également un impact 

sur la capacité des acteurs humanitaires à répondre aux besoins des populations vulnérables dans les 

zones du pays déjà en crise. 

L’assistance monétaire (en espèces ou en coupons) représente un des développements les plus 

importants de l’action humanitaire en RDC au courant de la dernière décennie. Alors que le recours vers 

les transferts monétaires était plus prépondérant dans la réponse sectorielle (AME, abris et sécurité 

alimentaire), la communauté humanitaire, à travers quelques ONG internationales et agences des Nations 

Unies, favorise de manière croissante l’utilisation des transferts monétaires multisectoriels et des 

transferts monétaires à usage multiple pour répondre aux différents besoins des populations touchées 

par les différentes crises en RDC. Le système de suivi du Cash Working Group (CWG) indique qu’en 2018, 

près de 817 000 personnes ont bénéficié des transferts monétaires à usage multiple, dont la majorité des 

femmes. Au troisième trimestre de 2019, le CWG estime le nombre de personnes atteintes à 1.2 millions. 

En 2020, et avant la pandémie COVID-19, les acteurs humanitaires avaient déterminé une cible de plus de 

2.1 millions de personnes à assister avec les transferts monétaires à usage multiple. La mise en œuvre de 

l’assistance monétaire dans le cadre du HRP ainsi que l’assistance monétaire en réponse aux 

conséquences de COVID-19 connaissent certains défis importants. Cette note résume l’impact principal 

ressenti par les acteurs dans le pays. 

Impact COVID sur l’assistance monétaire en RDC 

Plus généralement, et à travers toutes les modalités d’assistance (cash et en nature), les points suivants 

ont un impact sur le bon déroulement des différentes activités : 

• La mise en place de restrictions de mouvement variables et dynamiques entre localités, territoires et 

provinces pouvant porter confusion. 

• Le mouvement limité du personnel humanitaire et des bénéficiaires (notamment en raison des 

mesures de confinement). Ce mouvement limité du personnel humanitaire concerne également les 

déplacements internationaux (fermeture des frontières et suspension des vols internationaux) et le 

mouvement limité entre les différentes Provinces. 

• Les défis supplémentaires imposées à tous les niveaux de la programmation ont pour conséquence 

dans la plupart des cas d’un retard dans la mise en œuvre des interventions en raison d’une 

suspension temporaire ainsi que des réajustements des modus operandi.  
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• Les risques de transmission. Celles-ci affectent autant l’assistance monétaire que l’assistance en 
nature et demandent une adaptation de l’organisation des distributions. 

Plus spécifiquement lié à l’assistance monétaire : 

• Dans certaines zones du pays, notamment dans le Nord Kivu, l’assistance monétaire a été suspendu 

temporairement avant de reprendre timidement avec la levée des restrictions. 

• Peu d’interventions d’assistance monétaire ont été suspendues définitivement dans les différentes 

zones d’intervention.  

• Le CWG national n’a pas observé un plus grand recours vers l’assistance monétaire dans le cadre des 

activités de préparation, de prévention, d’atténuation ou de riposte COVID-19. De manière générale, 

la communauté des acteurs cash en RDC avance avec beaucoup de précaution, particulièrement dans 

l’épicentre que représente la capitale de Kinshasa. Certains projets sont en phase de 

conceptualisation ou en attente de financement. Le nouveau plan opérationnel pour Kinshasa, qui 

s’inscrit dans le plan de réponse humanitaire à COVID-19, n’a enregistré aucune intervention en 

assistance monétaire multisectorielle ou à usage multiple.   

• Le changement de contexte continu et les restrictions dynamiques rendent le travail difficile pour les 

acteurs d’assistance monétaire notamment dans le cadre de la réponse rapide. Les ajustements 

continus des mesures et restrictions rendent une planification à court et moyen terme difficile 

(déploiements sur le terrain, faisabilité des distributions le moment venu, retour des équipes à leur 

bases etc.). 

• L’absence d’une politique nationale de protection sociale et d’un filet de sécurité compliquent le 

ciblage et l’assistance d’une grande partie de la population, notamment en milieu urbain et péri-

urbain. 

• En raison des restrictions devant faciliter la limitation du contact physique et devant assurer la 

distanciation sociale, les exercices de ciblage des individus et des ménages bénéficiaires est plus 

complexe. Les acteurs doivent développer des nouvelles procédures d’opération, souvent pas 

évidents en raison du contexte unique. Ces directives sont parfois produites au niveau des Sièges 

tenant compte des expériences et exemples de bonne pratiques ailleurs dans le monde et peuvent 

prendre du temps à être diffusées et appliquées. 

• Ces mêmes restrictions interdisant les rassemblements posent un défi supplémentaire dans 

l’organisation des distributions. Le résultat est souvent un recours vers une extension de la durée 

prévue de l’assistance pour assister un plus petit nombre de bénéficiaires à la fois, et des formations 

supplémentaires du personnel pour lequel les acteurs ne disposent pas forcément des ressources 

financières, humaines et logistiques.  

• La révision des accords de partenariat avec les partenaires de mise en œuvre pour inclure des 

nouvelles closes et ressources relatives au COVID induit le report des distributions. 
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• Les restrictions sur le mouvement, l’impact sur le commerce et sur le secteur informel, 

particulièrement en milieu urbain, a comme résultat la création d’une nouvelle proportion de la 

population dans le besoin qui n’a pas été typiquement ciblée par les acteurs humanitaires dans le 

passé. 

• Le recours vers l’assistance monétaire par voie électronique (mobile money ou coupons 

électroniques) et à travers d’autres solutions digitales n’est pas toujours une solution en raison des 

problèmes de capacités auprès des fournisseurs de services financiers ou de l’infrastructure 

technologique insuffisante et variable entre les différentes zones d’intervention. 

• En cas de restrictions plus sévères, ou en cas de mesures de confinement plus généralisés, le 

mouvement des bénéficiaires d’assistance monétaire vers les marchés sera limité voire impossible. 

Cet éventualité doit être prise en compte dans les différentes analyses des risques programmatiques 

des acteurs, ce qui rend la conceptualisation des interventions plus difficile. 

• Jusqu’à présent, les fluctuations des prix sur les marchés restent sous contrôle et l’impact de COVID 

est mineur. Cependant, un suivi continue des prix sur les marchés est requis, particulièrement dans 

l’Est du pays qui dépend en grande partie du commerce transfrontalier.  

• A ce stade, il n’est pas encore certain que l’argent liquide (billets) soit un vecteur de propagation mais 

le risque est réel. Certains acteurs, ne pouvant pas basculer sur l’assistance par voie électronique 

doivent procéder à la stérilisation des liquidités. D’autres acteurs ont été obligés de basculer sur le 

transfert d'argent mobile, ce qui a été suscité une forte résistance au sein des bénéficiaires, 

engendrant du retard important dans la mise en œuvre.  

A travers le Groupe de travail sur l’assistance monétaire en RDC (CWG national et les CWG régionaux), un 

suivi régulier continue d’être fait des interventions monétaires en réponse à COVID-19, tout en suivant 

les difficultés majeures rencontrées par les différents acteurs afin d’appuyer la recherche des solutions. 

Une note d’orientation sur la mise en œuvre des activités d’assistance monétaire en contexte COVID-19 

en RDC a été diffusé largement auprès de la communauté cash en mars 2020. 
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