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DRC OCHA Cash Coordination  
Septembre 2018 

 
 

TERMES DE REFERENCE, HAO/CASH COORDINATOR 
 

 
1. Appui stratégique à l’intégration du cash dans les mécanismes de coordination  
 

• Assurer les liens entre le CWG-n,  le ICN (Inter Cluster National) et le HCT ; 

• Appuyer le HC et l'HCT (EHP) pour l’intégration des transferts monétaires a usage multiple dans 

la planification stratégique ; 

• Contribuer aux processus d’élaboration du HRP 2019 ; 

• Appuyer la collecte et la consolidation d'informations inter-agences sur les préférences des 

bénéficiaires pour toutes les formes d'aide, en se concentrant spécifiquement sur les 

transferts monétaires ; 

• Sensibiliser et orienter le personnel OCHA au RDC sur les transferts monétaires ;  

• Assurer des liens avec l’inter-cluster et le partage d’information avec l’Equipe humanitaire Pays 
EHP (en coordination avec l’inter-cluster), ainsi qu'un dialogue actif avec le gouvernement, les 
acteurs du secteur privé et d'autres parties prenantes concernées ; 

• Soutenir le développement des critères de sélection des projets avec des composantes 

transferts monétaires dont le financement est géré par l'OCHA (CBPF) ; 

• Soutenir l’intégration des TM dans les activités de préparation, sur la base d'une analyse 

contextuelle et de la détermination des priorités ; 

• Sensibiliser les donateurs et les acteurs gouvernementaux sur les TM ;   

• Participer aux réunions Cluster et partager les concepts et approches des TM aux clusters et 

les encourager à remplir la matrice 4/5W (spécialement pour le cash sectorielle). Encourager 

le partage d’informations sur les leçons apprises en TM sectoriel.  

1.1.- Promouvoir  les partenariats stratégiques pour le TM 

• Identifier et promouvoir la collaboration entre le secteur privé et l’humanitaire pour une 

meilleure mise en œuvre des TM ; 

• Promouvoir les partenariats et collaboration avec les institutions pour la mise en place des 

études (marché, etc.), suivi, évaluation, faisabilité, etc. (ELAN, REACH, CaLP, CashCap, etc.).  

2. Appui a la coordination pour la mise en place d’un CWG-n fonctionnel, et soutien aux CWG-r 
 

• Assurer le lead du CWG-n (avec appui technique du co-lead) afin de fournir un mécanisme de 
coordination pertinent et réactif pour les parties prenantes au pays et encourager une large 
participation des acteurs humanitaires dans tous les secteurs concernés ;  

• Gérer l’organisation et déroulement des réunions du CWG afin d’assurer la pertinence et une 
contribution positive à la réponse humanitaire en DRC : ordre du jour, domaines d'action 
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prioritaires, soutien aux sous-groupes de travail pertinents (TF), suivi et redevabilités sur les 
progrès accomplis ; 

• Appuyer et suivre la mise en œuvre du plan de travail (feuille de route) du CWG-n, notamment 

à travers les travaux des Task Forces ; 

• Renforcer les capacités de gestion de l'information du CWG-n et CWG-r ; 

• Participer aux réunions sectorielles (clusters) pour une meilleure compréhension de 

l’ensemble des débats sur les transferts monétaires et pour assurer le plaidoyer continue pour 

les TM dans la réponse sectorielle ; 

• Encourager l’ intégration des outils de faisabilité du cash dans les outils d'évaluation existants 

(études de faisabilité,  études de marché,  préférences des bénéficiaires, etc.) ; 

• Promouvoir l’inclusion de la dimension TM dans les évaluations conjointes, dans les systèmes 
de suivi et dans les outils de reporting ; 

• Assurer la liaison avec les CWG régionaux (CWG-r) pour assurer le traitement des questions 

opérationnelles au niveau du CWG-n. 

3. Appui à l’inclusion et collaboration des structures nationales de protection sociale  

• Evaluer/encourager l’inclusion des structures étatiques (et autres acteurs pertinents) du 

domaine de la protection sociale dans le CWG-n ;  

• Promouvoir les TM dans les services communs d’engagement communautaire. 

4. Contribution au renforcement des capacités en matière de Transferts monétaires  

• Identifier les besoins en formation technique au niveau du CWG-n et des CWG-r ; 

• Identifier les partenariats pour la mise en place des formation spécifiques aux TM ; 

• Faciliter et promouvoir les échanges d’expériences et leçons apprises ;  

• Assurer le fonctionnement d’une plateforme de partage d’informations (site web) ; 

• Promouvoir les séances de sensibilisation sur les transferts monétaires auprès des différents 
Clusters, du ICN et du HCT.  

 
 


