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Cash Working Group RDC 
Groupe de travail sur l’assistance monétaire 

 

Bilan feuille de route 2018-2019 
 

Introduction 

Le groupe de travail sur l’assistance monétaire (cash working group) en RDC a été créé en mars 2016 sur 
décision de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP). En tant que sous-groupe de travail de l’Inter cluster national 
(ICN), le CWG national (CWG-n) a pour objectif général d’appuyer le développement d’une approche 
stratégique dans le domaine de l’assistance monétaire 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.  

Cet objectif s’aligne sur les recommandations du rapport du Groupe de travail de haut niveau sur les 
transferts monétaires (2015) en vue d’augmenter la part des transferts monétaires dans l’assistance 
humanitaire, de renforcer leur efficacité et leur efficience, et d’assurer une place plus centrale de cette 
modalité de réponse dans la planification humanitaire.   

Sous le leadership d’OCHA et d’UNHCR, le CWG national a développé en juillet 2017 sa feuille de route 

pour 2018-2019, dont les activités étaient articulées autour de 6 objectifs contribuant au 

développement d’une approche stratégique dans le domaine de l’assistance monétaire : 

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

2) Harmoniser les bonnes pratiques de l’assistance monétaire en RDC pour améliorer la qualité et la 
redevabilité et pour créer un environnement de mise en œuvre favorable 

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

4) Améliorer la prise en compte de l’assistance monétaire dans la planification stratégique 

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 

La mise en œuvre de la feuille de route a été soutenue par les co-leads du CWG national, avec l’appui de 

trois task force composées de membres dédiés du CWG. La task force 1 était chargée d’appuyer 

l’harmonisation des outils en cash en RD-Congo pour améliorer la qualité et la redevabilité, et de 

documenter des bonnes pratiques et leçons apprises. La task force 2 était chargée de renforcer la 

connaissance, la compréhension et les capacités des acteurs en matière d’assistance monétaire. La task 
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force 3 était chargée d’appuyer la promotion du partenariat avec les acteurs du secteur privé pour une 

plus grande efficacité de la réponse. 

Un des développements majeurs suivant la mise en place du CWG national (CWG-n) est la création et 

consolidation des CWG régionaux dans les pôles régionaux de coordination au courant de l’année 2018, 

en ligne avec la révision de l’architecture de coordination humanitaire. Alors qu’un CWG existait déjà à 

Goma, le CWG connait aujourd’hui une couverture dans l’ensemble des zones d’intervention 

humanitaires prioritaires en appui aux mécanismes de coordination existants et aux acteurs intervenant 

dans l’assistance monétaire. De plus, des CWG provinciaux/locaux (CWG-p) ont été mis en place à Bunia 

et à Tshikapa : 

CWG Couverture géographique Co-leads 

CWG-n National OCHA, UNHCR (Mercy Corps a.p. 2020) 

CWG régionaux  Co-leads 

CWG-r Goma Nord Kivu et Ituri Mercy Corps, Unicef, PAM 

CWG-r Kananga Kasai, Kasai C., Kasai O., Lomami, Sankuru PAM, UNHCR 

CWG-r Kalemie Tanganyika CRS, NRC, OCHA 

CWG-r Bukavu Sud Kivu et Maniema OCHA, PAM, NRC 

CWG locaux  Co-leads 

CWG-p Bunia Ituri PAM, AVSI 

CWG-p Tshikapa Kasai PAM 

 

Un autre développement majeur concerne la prise de fonction de co-lead technique national par Mercy 

Corps en janvier 2020 (sous financement du Fonds Humanitaire RDC) renforçant considérablement les 

capacités d’appui du leadership national.  

Cette note fait un bilan synthétique des réalisations principales pour chaque objectif, et formule des 

recommandations clés à l’attention de l’Inter cluster national. Ces recommandations s’alignent par 

ailleurs sur les discussions et conclusions de la première retraite sur la coordination des co-leads des CWG 

en RDC à Goma le 04 février 2020. La revue de la feuille de route permettra la finalisation de la nouvelle 

feuille de route 2020-2021 du CWG en RDC.  

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

La majorité des activités prévues sous l’objectif ont été atteints. Parmi ceux-ci, nous retrouvons : 

• La création d’une page CWG sur humanitarianresponse.info. Cette page assure un accès à la 

documentation clé du CWG : contacts des co-leads des différents CWG, carte 4W (qui fait quoi où 
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quand et comment), compte-rendu de réunions, TDR, directives liées à la conception et la mise en 

œuvre des interventions de transferts monétaires, etc. 

• Le renforcement du lien et de la communication entre le CWG-n et les CWG-r à travers le partage 

des compte rendus, l’appui à la collecte des données (notamment pour l’aperçu des besoins 

humanitaires/HNO et le Plan de réponse humanitaire/HRP), l’organisation d’appels en 

téléconférence et la mise en place d’un groupe de communications sur Skype. 

• La participation active du lead du CWG-n dans l’ICN et l’information régulière auprès de ses 

membres sur les progrès dans la mise en œuvre des activités principales. 

• La participation des Clusters leads dans les réunions du CWG national (notamment Sécurité 

alimentaire, AME et GT Abris, protection et éducation). 

• Le développement de l’outil de collecte de données 4W pour assurer la cartographie des 

interventions d’assistance monétaires en RDC permettant d’informer à tous les niveaux. 

• Le développement de la cartographie dynamique du 4W sur la page CWG (avec l’appui de l’unité 

de gestion de l’information d’OCHA). 

• La production mensuelle d’analyses graphiques des résultats du 4W (jusqu’en juin 2019. L’activité 

sera reprise à partir de 2020). 

• La participation régulière des acteurs du secteur privé dans le CWG national (fournisseurs de 

services financiers et opérateurs de téléphonie mobile, voir priorité 5). 

Par ailleurs, en février 2019 le CWG national a été désigné par l’ICN pour sa représentation dans la task 

force antifraude, cellule de Kinshasa. 

Schéma de coordination / communication du CWG en RDC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CWG-n a observé certaines faiblesses empêchant d’atteindre certains objectifs qui sont traités avec 

priorité à partir depuis janvier 2020 : 
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1) La participation irrégulière du CWG-n et des CWG-r dans les réunions des Clusters aux niveaux 

national et régional, et son appui technique aux discussions sectorielles et/ou thématiques. 

2) La participation irrégulière des CWG-r dans les Inter Cluster régionaux (ICR), limitant ainsi la 

capacité d’informer et/ou de contribuer aux différents exercices de coordination de la réponse 

multisectorielle. 

3) La participation irrégulière des acteurs opérationnels dans les réunions du CWG-r. 

4) L’outil 4W. Développé en 2018, il appuie la 

cartographie des interventions d’assistance 

monétaire en RDC (y compris l’assistance 

monétaire à objectif sectoriel). Cet outil a 

été conçu pour capturer le plus possible 

d’informations liées aux interventions mais 

sa complexité ainsi que le temps requis 

pour rentrer les données ont 

considérablement limité la remontée des 

informations par les partenaires. Par conséquent, il a été difficile pour le CWG d’extraire les 

données pour des analyses fiables, particulièrement pendant la seconde moitié de 2019. En 2020, 

le CWG-n priorise donc la revue de l’outil dans son ensemble pour assurer sa simplification et sa 

facilitation d’usage. Cette révision sera également accompagnée par une campagne de 

vulgarisation dans les pôles de coordination régionaux. 

2) Harmoniser les bonnes pratiques de l’assistance en cash en RDC pour améliorer la qualité et la 
redevabilité et créer un environnement favorable 

Tenant compte de la taille de la RDC et du nombre d’acteurs présents qui interviennent dans l’action 

humanitaire avec de l’assistance monétaire, l’harmonisation des approches reste un des défis principaux 

du CWG, malgré des efforts. Pour cette raison, l’objectif sera repris en priorité dans la feuille de route 

2020-2021. Parmi les réalisations principales figurent : 

• La définition et l’adoption de la terminologie standard en matière d’assistance monétaire 

(référence terminologie Cash Learning Partnership/CaLP). Ce lexique est diffusé régulièrement 

dans le réseau CWG. 

• La mise en place d’un système d’archivage (Dropbox) pour les documents de travail ou les 

documents réservés aux acteurs humanitaires.  

• Le développement d’un outil (fiche technique) permettant la collecte et la remontée des 

expériences, leçons apprises et bonnes pratiques en matière d’interventions monétaires. 

• Le développement d’un outil (fiche technique) permettant la collecte et la remontée des 

incidents/problèmes de protection observés dans les interventions monétaires. 
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• La collecte et l’archivage des études de faisabilité, analyses de marchés et des analyses de 

protection menés dans le cadre de l’assistance monétaire. 

• Le lancement en juin 2019 du projet de Panier de dépenses minimum (Minimum Expenditure 

Basket, MEB) avec l’appui de Norcap/Cashcap et de l’Unicef. Ce projet de 12 mois est indispensable 

pour une approche harmonisée dans les transferts monétaires à usage multiple. Il appui le CWG 

avec le développement d’une méthodologie nationale pour la RDC ainsi que des outils de calcul 

requis dans les pôles régionaux pour améliorer la qualité des interventions suivant une approche 

commune et harmonisée.  

Le manque de partage régulier et systématique des informations par les acteurs humanitaires a limité la 

capacité du CWG-n à produire des analyses au niveau national, notamment dans le domaine de la 

protection (incidents), et de faciliter des séances de partage d’expériences et de bonnes pratiques à 

l’attention des acteurs opérationnels sur le terrain, à travers les CWG-r. Seule une séance Webex a pu être 

organisée en novembre 2018 à l’attention des membres de tous les CWG-r.   

L’application d’une terminologie commune à la RDC reste désormais un défi que le CWG espère 

solutionner notamment à travers la mise en application du nouveau système 4W ainsi que le tableau de 

bord de suivi de mise en œuvre dans le cadre du plan de réponse humanitaire (HRP dashboard). 

Sous cet objectif figure également le développement des lignes directrices spécifiques à la conception, la 

mise en œuvre et le suivi des interventions monétaires en RDC. Cette activité n’a pas pu être réalisée en 

2018-2019 en raison du manque de temps et de capacité. Cependant, des discussions ont été lancées et 

seront poursuivies avec la Banque Mondiale sur une initiative collective entre acteurs humanitaires, de  

développement (notamment protection sociale) et du Gouvernement visant à produire/piloter un guide 

national pour les transferts monétaires en RDC.   

L’objectif 2, notamment le projet MEB, a été appuyé dans ses activités par la Task Force 1 du CWG 

(harmonisation des outils) qui regroupait OCHA, UNHCR, Unicef et CashCap. 

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

monétaires 

Un des rôles attribués au CWG est d’assurer le renforcement des capacités, la sensibilisation et la diffusion 

de messages clés relatifs à l’assistance monétaire à tous les niveaux. Les audiences cibles comprennent 

avant tout les acteurs humanitaires intervenant à travers la modalité cash, mais aussi les différents 

mécanismes de coordination, la communauté humanitaire (y compris les donateurs), les acteurs de 

développement ainsi que le Gouvernement. Parmi les réalisations principales figurent : 

• L’organisation de formations (programmation transferts monétaires, programmation basée sur les 

marchés) à l’attention des acteurs en assistance monétaire. Ces formations, niveau avancé, ciblent 

le personnel de programme et sont conduites sur 2 semaines. Elles ont été organisées à Goma en 

octobre 2018 (appui CaLP) et à Kananga en novembre/décembre 2019 (appui CaLP/Cashcap). 

• Présentations CWG aux ateliers sectoriels sur les transferts monétaires organisés par les Clusters 

(Santé en octobre 2018 et Abris en février 2019). 
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• Organisation d’une séance de partage d’expérience pour les CWG-r par Webex en novembre 2018. 

• Participation des membres du CWG-r de Kalémie à la formation PAM sur les études de marché 

(novembre 2018). 

• Séance de travail sur les principes de base de l’assistance monétaire pour le personnel du Fonds 

Humanitaire RDC et le staff d’OCHA (Kalémie et Kinshasa en 2018 et 2019 respectivement). 

• Séance de travail sur les principes de base pour le Ministère des Actions Humanitaires et de la 

Solidarité nationale (novembre 2019). 

L’absence de ressources propres au CWG, ainsi que l’absence de formateurs certifiés CaLP en RDC ont 

limité le nombre de formations menées au profit des membres des quatre CWG-r. Le CWG priorisera dans 

la feuille de route 2020-2021 : 

• La poursuite des formations au profit des membres des CWG-r de Kalémie, Bukavu et Goma, tenant 

compte de la forte demande exprimée et de la faible capacité des acteurs sur le terrain. 

• La poursuite des séances de sensibilisation et formations sur les fondamentaux/principes de base 

de l’assistance monétaire à différents niveaux, y compris sur la coordination auprès des co-lead 

des CWG-r et CWG-p ainsi qu’auprès des responsables d’OCHA impliqués dans la gestion de 

certains mécanismes de coordination comme les ICR et CRIO/CLIO. 

• La poursuite des séances de partage d’expérience auprès des acteurs cash afin de capitaliser sur 

les leçons apprises sur l’assistance monétaire en RDC. 

L’objectif 3 a été appuyé dans ses activités par la Task Force 2 du CWG (renforcement des capacités) qui 

regroupait OCHA, Unicef, UNHCR et CashCap. 

4) Améliorer la prise en compte de l’assistance monétaire dans la planification stratégique 

Une des attentes envers le CWG est d’accorder une place plus centrale à l’assistance monétaire en tant 

que modalité de réponse dans la planification stratégique de la réponse humanitaire en RDC. Ainsi, 

l’assistance monétaire a été incorporée pour la première fois en tant que chapitre à part dans le HRP 

2017-2019. Dans ce plan pluriannuel, le CWG estimait la cible à 900 000 personnes assistées par les 

interventions monétaires à usage multiple ou multisectoriels pendant les trois ans.   
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A partir de 2018, le CWG a développé un système de 

suivi d’indicateurs pour les interventions de transferts 

monétaires à usage multiple. Ce tableau de bord 

(dashboard) est actualisé tous les trimestres. Grâce aux 

efforts de plaidoyer du CWG, les résultats de suivi par le 

dashboard s’est amélioré au fil du temps, à travers une 

plus grande remontée d’information par les acteurs.  

A ce stade de bilan de feuille de route, il est encore 

difficile de confirmer que l’augmentation des 

bénéficiaires est la suite logique d’un passage à l’échelle du cash à usage multiple ou simplement d’un 

meilleur reporting. 

Dans le cadre de la planification du HRP 2020, le CWG a renforcé sa capacité d’analyse, résultat d’une 

meilleure collecte et de consolidation de rapports, d’études et d’analyses conduites par les acteurs sur le 

terrain. Ainsi, le HRP 2020 comprend un aperçu consolidé de l’utilisation des transferts monétaires à usage 

multiple et le CWG estime leur ciblage à 2,1 millions de bénéficiaires. 

Dans l’optique d’améliorer ses capacités d’analyse, le CWG a validé en octobre 2019 de nouveaux 

indicateurs de suivi pour le tableau de bord en 2020. Par ailleurs, le CWG effectuera un suivi distinct pour 

les interventions de transferts monétaires multisectoriels (y compris foires) et de transferts monétaires à 

usage multiple. 

Le suivi des interventions d’assistance monétaire à objectif sectoriel reste la responsabilité des Clusters 

respectifs. 

Parmi les activités de l’objectif 4 figure également l’appui à une meilleure prise en compte de l’importance 

des études de faisabilité, analyses de marché et analyses de protection dans les différents outils et 

exercices d’évaluation des besoins. Des défis persistent dans ce domaine et le CWG continuera à 

contribuer aux différents exercices de revue d’outils (dont l’ERM de l’ICN) et à assurer un plaidoyer 

continu pour des évaluations solides minimisant le plus possible les risques dans la mise en œuvre. 

Toujours dans le cadre des évaluations, et afin de promouvoir/faciliter l’utilisation des transferts 

électroniques comme mécanisme de distribution, le CWG dispose depuis juin 2019 d’un outil d’évaluation 

de l’utilisation du mobile money développé par ELAN RDC, membre actif du groupe. 

5) Promouvoir le partenariat avec les acteurs du secteur privé pour une plus grande efficacité de la 

réponse 

Tenant compte des nombreux obstacles opérationnels (logistiques et sécuritaires), la promotion du 

partenariat avec les fournisseurs de services financiers (institutions financières et opérateurs de 

TM usage multiple 2019 

Province # personnes atteintes 

Kasai 472 246 

Tanganyika 267 061 

Ituri 265 501 

Kasai Central 198 987 

Nord Kivu 134 492 

Kwango 64 148 

Sud Kivu 47 423 

Haut Katanga 47 160 

Sud Ubangi 16 273 

Lomami 13 672 

Nord Ubangi 13 059 

Kasai Oriental 569 

Total 1 540 591 

Année 
# personnes atteints 
TM usage multiple 

2018 817 998 

2019 1 540 591 
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téléphonie mobile) est primordial pour assurer une assistance monétaire plus rapide, plus globale et plus 

sûre tout en réduisant considérablement les coûts opérationnels et logistiques des opérations.  

Le rapprochement avec les acteurs du secteur privé est par conséquent une des priorités du CWG en RDC. 

En matière d’activités, le CWG a assuré : 

• L’association des fournisseurs de services financiers aux réunions du CWG national (TMB/Pepele 

Mobile en octobre 2018, Orange Mobile Money en mars 2019, FBN Bank en juin 2019 et Viamo en 

octobre 2019). 

• La cartographie des fournisseurs de services financiers à travers le 4W. 

• Le développement par ELAN RDC de l’enquête de satisfaction visant à recueillir les impressions sur 

les fournisseurs de services financiers utilisés dans la mise en œuvre des transferts monétaires en 

RDC. 

• Le développement par ELAN RDC de la checklist mobile money, pour utilisation dans le cadre des 

évaluations des besoins et des études de faisabilité. 

Cependant, le CWG fait encore face à certains défis qui seront repris dans sa nouvelle feuille de route. En 

collaboration avec ELAN RDC, le CWG continuera à explorer les pistes menant éventuellement à un 

«  cadre de concertation » avec les fournisseurs de services financiers facilitant certaines démarches au 

profit des différents acteurs sur le terrain (sur l’amélioration des services et de la couverture, sur 

l’harmonisation des taux de transferts appliqués, sur la réduction de risques d’abus de pouvoir par les 

agents du secteur privé etc.).  

Par ailleurs, l’enquête de satisfaction, quoique bien conçue, n’a pu bénéficier que d’une faible 

participation, limitant ainsi l’analyse comparative. Dans le cadre de la relance du 4W, le CWG cherchera à 

améliorer la cartographie des fournisseurs de services financiers avec une meilleure analyse des capacités 

et des couvertures. 

L’objectif 5 a été appuyé dans ses activités par la Task Force 3 du CWG (promotion du partenariat avec les 

acteurs du secteur privé) qui regroupait OCHA, UNHCR et ELAN RDC. 

6) Amorcer le dialogue avec les acteurs de développement 

Selon le rapport du Groupe de travail de haut niveau sur les transferts monétaires (2015), les transferts 
monétaires sont employés aussi dans les programmes nationaux de protection sociale mais le lien entre 
l’assistance monétaire et les systèmes existants ne sont pas encore bien établis. Des programmes sociaux 
de transferts monétaires font en sorte que l’assistance apportée aux populations les plus vulnérables soit 
plus fiables, plus régulières et plus efficaces sur le long terme. En RDC, différents acteurs de 
développement travaillent avec le Gouvernement dans l’optique de mettre en place un système national 
de sécurité sociale.  

Conscient de l’importance du lien entre les mécanismes/méthodologies de l’assistance monétaire 
humanitaire et des programmes sociaux de transferts monétaires, le CWG assure le maintien du dialogue 
avec les acteurs concernés, dont l’Unicef et la Banque Mondiale.  
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Dans l’optique d’identifier de possibles chantiers de collaboration et de synergie, le CWG a pu associer la 
Banque Mondiale aux discussions en tant que membre du CWG-n, facilitant ainsi une plateforme 
d’échange pour améliorer la compréhension des acteurs humanitaires sur la protection sociale. 

Des initiatives sont en cours de discussion, dont le projet plus large du guide national des transferts 
monétaires. Ces échanges se poursuivront dans l’optique de renforcer le partenariat avec les acteurs de 
développement et avec le Gouvernement dans la nouvelle feuille de route 2020-2021.  
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