Date: 17/04/2018

Place: Programme Alimentaire Mondial (Maroua)

Heure: 11h18-13h
ORGNISATIONS/AGENCES: PAM, UNHRC, UNFAO, UNOCHA, UNICEF, IRC,
Participants

CRS, SAILD, IEDA, PLAN INTERNATIONAL
NUMBER OF PERSONS:15

Introduction

11h18 le début de la réunion par le mot de bienvenue du PAM, un tour de table a permis aux
participants de se présenter de manière brève.
1. Présentation et mise à jour du TdR pour le MEB
2. Préparation pour la révision du MEB

Ordre du jour

3. Mise à jour des TdR du CWG Maroua et partage avec le cadre de concertation des acteurs
à Kousseri ;
4. Suivie d’indicateur d’impact par les acteurs du cash
5. divers-

1. Présentation et mise à
jour du TdR pour le MEB

Pour cette section, le point de discussion était centré sur la mise à jour à faire dans le MEB, dont les
points ci-dessous ont été présentés.
• Le panier ; et
• Le court.
Il a était proposer de déterminée les gaps pendant la mise à jour. Une réunion a été prévue le mardi
27 avril pour préparer les documents suivants.
-

Les termes de référence pour l'activité du MEB;
Le budget et le plan d'action pour les activités.

Ces documents seront partagés avec Yaoundé pour permettre une sensibilisation et des
préparatifs précoces.

-

Tous les chefs secteurs doivent être fortement impliqué dans la planification, et l’exécution
des activités du MEB, et OCHA a était mandatée de partager la liste de tous les points focaux
sectoriels. Il a était également suggérer d’impliqué l’Institute National de la Statistique dans
le processus de la collecte et analyse des données pour le MEB comme le partenaire
gouvernementale en foin de assurer que notre méthodologie s’aligne avec celui du
gouvernement.

2. Mise à jour des TdR du

-

Les TdR du groupe de travail cash seront mise à jour et partage avec le cadre de

CWG Maroua et partage

concertation des acteurs de a Kousseri, pour les permettre de développer un document du

avec le cadre de

guide pour les interactions à leur niveau.

concertation des acteurs

-

De temps en temps il faudra monter à Kousserie pour les apporter un appui.

-

Chaque organisme doit connaitre les tendances du cash dans leurs zones d’interventions

à Kousseri
3. Suivie d’indicateur
d’impact par les acteurs
du cash

chaque mois afin de voir l’effet d’un cash au niveau du bénéficiaire ;
-

L’ONG international, IRC, en collaboration avec le Human Right Center (HRC) de l’Université
de California Berkeley mène une recherche sur la cash et la protection des bénéficiaires. Les
résultats de cette recherche vont permettre de concevoir une boîte à outils qui sera partagée
avec l’ensemble des acteurs intervenants dans le cash.

4. Divers

