Place: UNCHR (Maroua)

ORGNISATIONS/AGENCES: PAM, UNHRC, UNICEF, IRC, IEDA Relief, PLAN
Participants

INTERNATIONAL, COPRESSA, SYDEL/DAF,
NUMBER OF PERSONS:13

Ordre du jour

➢
➢
➢
➢

La validation des termes de références de la révision du MEB ;
L’information sur l’étude sur le cash “ cash transfert” conduite dans le Mayo Sava ;
Analyse du rapport FEWSNET ;
Divers.
Points

5-b. Ciblage
La validation des termes de
références de la révision du MEB
•

Les termes de référence
étaient présentés point
par point et chaque

5-c. Echantillonnage
Les chiffres sont erronés compte tenu des
chiffres officiels
le Mayo Kani absent

point analysé
profondément pour la
conformité avec la
situation de l’extrême
nord.

5-d. Outils de collecte des données
- questionnaire ménage

Recommandations
Pour des raisons de sécurité, les enquêtes n’ont
pas eu lieu dans certaines localités au contexte
sécuritaire très sensibles
Revoir les chiffres de la population totale sur la
base des données de DTM 12. Se basé sur les
chiffres réels sur le terrain avant d’extraire un
échantillon (1% de la population totale par
département)
Le département de Mayo-Kani a été ajouté dans la
liste des zones d’enquêtes
Faire une synthèse du questionnaire, au trop 15
questions. NB: Prévoir une rencontre de travail en
groupe (santé, abri, eau et assainissement et
sécurité alimentaire…) pour tout finaliser sous la
supervision du HCR.

•

Quelque modification
apportée

L’information sur l’étude sur le
cash “ cash transfert” conduite
dans le Mayo Sava

6. Planning des activités clés
le calendrier prévu non respecté
7. Organisation des ressources et moyens
logistiques
Fond de sécurité : le souci d’escorte
militaire se pose car contraire aux principes
de certaines organisations

-

A modifier et partager pour que chaque participant
puisse mettre à jour ses données.
Dans la zone de logone-et- chari, IEDA Relief va
rejoindre PLAN InternationaL et HCR
Le Mayo Kani a été également ajouté et dans ce
département le PAM va travailler avec
COPRESSA.
A cause du réajustement de l’échantillonnage,
l’organisation des ressources et moyens
logistiques vont changer pour être conforme au
nouveau planning
Concernant l’escorte militaire, il faudra demander
a OCHA de prendre des dispositions avec le
UNDSS pour la mise en œuvre du travail dans un
contexte de sécurité favorable.
Partager le planning des activités sur le terrain
avec UNDSS pour qu’il puisse donner le quitus
sur la descente sur le terrain ou non.
IRC a pris la parole pour dire qu’un chercheur a effectué dans le Mayo Savo précisément de
Kourgui sur l’utilisation et l’impact des différents transferts cash. Cette étude s’est faite pendant
03 semaines avec l’aide des traducteurs sur le terrain et les données sont en cours d’analyse et
les résultats attendus pour l’amélioration du « transfert cash ».

Analyse du rapport FEWSNET

-

Leurs études sur les tendances de prix des céréales sur le marché dans le monde entier et dans la
région de l’Extrême-Nord peuvent aider et guider les organisations présentes sur le terrain à
réajuster leurs activités sur le terrain.

Divers

-

UNCHR devra faire une petite étude sur l’implémentation du MEB en utilisant un questionnaire
maxi 07 questions

-

Les outils d’évaluation Genre doivent être envoyés à tous les points focaux histoire de les
adapter au terrain

-

Les listes des contacts des chefs de secteurs doivent être mise à jour à cause des changements

-

Budget est à finaliser et partager avec Yaoundé au plutard mardi pour la mobilisation des fonds.

Prochain Réunion

Jeudi, le 31 Mai 2018 à IRC à partir de 11h précise.

