Fondation AVSI
en RDC avec
l'approche

Transfert Monetaire
Qui sommes nous :
Fondation AVSI est présente dans l'Est de la RDC depuis

Localisation des projets actifs en CBT :
Ituri

2002, avec des interventions dans les domaines de
l'éducation,

de

la

protection

(communautaire,

des
Nord Kivu

femmes et des enfants), de la nutrition, de la sécurité
alimentaire, du WASH et de l'énergie.

Sud Kivu

La présence géographique d’AVSI s’étale dans l’Est du pays

Kasai

avec 1 bureau de coordination à Goma, 5 bases

Kasai Central

provinciale à Beni, Bunia, Kalemie, Uvira et Tshikapa et 4

Kasai Oriental

bases locales à Pweto, Kabalo, Nyunzu et Rutshuru.

Tanganyika

AVSI RDC en CBT :
A partir du 2021 Fondation AVSI a utilisé l'approche CBT dans 11 projets pour un budget total d'environ 7.389.602,46$.
Actuellement, ils sont 8 les projets en cours qui adoptent une approche CBT.
Nos bailleurs dans le domaine sont le FH en RDC, le UNHCR, AICS et le PAM. Nos transfers sont mené par Mobile Money
ou Transfer direct.
Stratégie d'intervention avec l'approche CBT :
CBT en Protection :

CBT en éducation :

Appui cash aux familles d'accueille transitoire (FAT)

Appui cash en tranches pour la mise en place de Plans

pour repondre aux besoins primaires des ENA, ESFGA

d'Amélioration des Ecoles (PAE) visé entre autre à améliorer

et des enfants séparés.

l'accessibilité des espaces pour les enfants à besoins

Appui cash aux femmes victimes de violences pour leur

spécifiques

reinsertion socio-économique/ Cash for Protection

Appui cash aux familles pour supporter les frais scolaires

Etudes sur les effets du programme de transfert
CBT en Sécurité Alimentaire :

CBT en Livelihood :

Appui cash aux personnes vulnérables pour leurs

Appui cash pour le démarrage ou le renforcement

moyens de subsistance (agricolture, élévage)

des Activités Génératrice de Revenues (AGR)

Suivi du bénéficiaire en 3 étapes - Post Monitoring

Appui cash aux chefs de ménage pour la participation

Distribution (PDM) : après la distribution, 1 mois après

aux groupes d'épargne communautaire (AVEC,

et 4 mois après afin de voir les résultats de l'appui

CECI,...)

cash.

Participation a la coordination humanitaire :
Fondation AVSI a toujours fait attention a ce que ses actions s’harmonisaient au contexte humanitaire en place, en créant synergies et
en se coordonnant avec les acteurs sur place mais pas que.
En Ituri, depuis 2019 Fondation AVSI est co-lead du groupe de travail cash (GT-Cash ou CWG).

