Date: 05/07/2018
Heure : 10h-12h30

Place: International Rescue Committee (Maroua)
ORGNISATIONS/AGENCES : PAM, JAPSSO, SYDEL, PLAN INTERNATIONAL, IEDA Relief,

Participants

CICR, CARITAS Maroua, SOLIDARITE INRENATIONAL, CRS, NRC, IRC
NUMBER OF PERSONS : 16

Introduction

Ordre du jour

1. Préparation
pour la
révision du
MEB :

La réunion a débuté à 10h02 par le mot de bienvenue de IRC à tous les participants.
1. Préparation pour la révision du MEB :
✓ Confirmation des Chefs de file pour le pilotage des activités des différentes zones
✓ Finalisation des questionnaires dans le système KOBO Collect
✓ Autres informations relatives à la collecte des données MEB
2. Présentation des activités de partenaires
3. Divers
La collecte des données va s’effectuer dans les 6 départements de la Région de l’Extrême-Nord. Les outils de collecte
des données ont été finalises. La collecte des donnes va démarrer la semaine du 16 juillet par les départements du
Diamaré et la semaine 23 juillet du Mayo Sava dont les Chefs de file sont respectivement CRS et IRC. Sont attendus les
dates du démarrage dans les autres départements dont les chefs de fils sont le PAM, HCR et CARE. CRS organisera le
mardi 17 Juillet 2018 la formation des enumérateurs. Cette formation sera facilitée avec l’appui du PAM et de l’IRC.
Chaque organisation chef de fil devrait piloter la collecte des données dans son département de prédilection.
Pour les organisations impliquées, dans le Mayo Tsanaga Solidarités internationale a confirmé sa disponibilité pour la
collecte des données et met à la disposition de la task force un vehicule ainsi que des ressources humaines pour cette
activité. IEDA relief a également confirme sa disponibilité dans le logone et chari met à la disposition de la task force deux
véhicules ainsi que les ressources humaines. Dans le Diamare, Sydel a confirmé sa disponibilité et met à la disposition
de l’équipe 4 enumérateurs. La confirmation des autres ONG et Agences sont attendus.
Les collectes des données se feront prioritairement de façon électronique via les tablettes. Toutefois, il a aussi été
demandé aux organisations impliquées de multiplier les questionnaires physique qui seront utilisés dans les circonstances
où l’on signale le manque d’électricité pour la recharge des batteries afin d’éviter les arrêtes momentanément la collecte.

2. Présentation
des activités
de
partenaires

1. CRS
✓ Va mettre sur pied bientôt un projet qui touchera 800 ménages qui bénéficieront de cash conditionnel et de cash
inconditionnel
✓ Un projet en cours qui touche 3000 bénéficiaires de TCTC (Transfert Conditionnel pour les Travaux
Communautaires – anciennement appelé Cash For Work) prendra bientôt fin dans le Mayo Tsanaga
✓ A partir du 1er Aout, il sera mis sur pied un projet de 4000 bénéficiaires dont 1500 pour les coupons de semences
et 1000 autres (qui sont des anciens bénéficiaires) ne recevront pas de cash. Ils permettront de comparer l’impact
de l’intervention.
✓ Un projet en discussion avec le PAM permettra d’assister des bénéficiaires les bénéficiaires du PAM afin qu’ils
puissent mettre sur pied des AGR pour lancer le relèvement précoce. Ce seront 3000 bénéficiaires en tout qui
recevront chacun 90 dollars.
2. Solidarité International
✓ Dans la commune de Koza, un projet en cours compte appuyer 500 bénéficiaires en vue de les aider dans la
fourniture des semences. Le projet vient actuellement en aide aux groupements dans leurs semis et le suivi est
fait.
Il est également prévu une assistance dans la fabrication des engrais organiques comme le compost. Un plaidoyer
est aussi fait pour faciliter l’accès à la terre (300 ha déjà acquis).
Le projet appuiera les AGR conditionnels et les AGR de groupe.
Ce seront des transferts conditionnels et des transferts inconditionnels.
3. CARITAS
✓ Projet en cours qui touche 1900 ménages dans le Mayo Sava et le Mayo Tsanaga. La cible du projet sont les
réfugiés hors camp et les déplacés. Les Travaux d’intérêt communautaire déjà réalisés et paiement en cours
✓ Un autre projet qui touchera 400 ménages dans le Mayo Sava et Mayo Tsanaga avec un montant minimum de
75000 XAF pour la mise en œuvre des AGR.
4. CICR
✓ Projet mis en œuvre dans les localités de Kolofata et Tolkomari par l’assistance à 2543 ménages à travers un
montant de 65000 XAF par ménage (cash inconditionnel)

✓ A partir de la semaine du 09 Juillet, un projet d’assistance à 5000 ménages entre les départements du Logone et
Chari et Mayo sava pour la mise en œuvre d’AGRs.
4. IEDA Relief
✓ A partir de la semaine du 09 Juillet, un projet sera mis en œuvre dans les localités de Zamay et Limani. Des
jeunes seront sélectionnés pour réaliser des activités communautaires, ils seront 100 à Zamay et 75 à Limani.
5. PAM
✓ Assiste 30 000 bénéficiaires IDPs dans les départements du Logone et Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga.
✓ Un projet va assiste 25 000 ménages dans plusieurs localités du Logone et Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga.à
travers le cash multifonctionnel.
✓ Une évaluation des besoins est en train d’être faite du côté du Mayo Kani pour la mise en œuvre des TCTC. Le
montant à transférer sera défini après le MEB.
6. PLAN INTERNATIONAL
✓ A travaillé en partenariat avec le PAM pour venir en aide à 1345 ménages à Mora et Mémé à travers le cash
conditionnel
✓ Une évaluation a été faite et d’ci samedi les sites seront visités pour délivrer du cash inconditionnel. En attente
de la fin du MEB.
7. SYDEL
✓ Un projet mené en partenariat avec le PAM est implémenté dans les localités de Kolofata (1450 ménages) et
Kérawa (1300) pour le Work Cash Transfer. L’assistance sera de 7000 XAF individu soit 42000 pour un ménage
de 6 membres pendant 5 tranches.
8. JAPSSO
✓ Un projet mené en partenariat avec UNFPA dans le Mayo Sava (Mora, Mora Massif, Kourgui, Mémé, Makalingai,
Kérawa) par l’identification de 500 jeunes, des maitres et maitresses d’écoles coraniques qui mèneront des
activités de communication et d’insertion. L’identification prendra fin à la fin du mois.

✓ Un autre projet en partenariat avec PAIC sera mis en œuvre début Aout dans plusieurs localités du Mayo Tsanaga
dont Koza. L’assistance sera apportée à 1200 ménages et 50 OP (Organisation Paysanne).
9. NRC
✓ Un projet est mis en œuvre dans deux localités dont Amchidé. L’assistance sera faite à 3000 ménages (retournés
et déplacés principalement) à travers la distribution des coupons pour semences (avec appui du MINADER), des
petits ruminants (avec appui du MINEPIA) et la distribution du cash. D’ici le mois d’Aout la 1ère distribution sera
achevée.

3. Divers

10. IRC
✓ Un projet qui débute dans le Mayo Sava viendra en aide à 400 ménages (300 ménages qui recevront du cash et
100 seront accompagner pour la mise en place des AVEC). Les 300 ménages recevront du cash pour la mise en
œuvre des AGR (200 en groupe ou 100 a titre individuel). En outre les 300 bénéficieront également de 3trancehes
de TM pour répondre aux besoins de base. La 1ère distribution de cash est prévue pour le mois de juillet.
✓ Le projet FFP mis en œuvre depuis Aout 2018 couvrant 3900 bénéficiaires en tout (1500 dans le Mayo sava et
2400 dans le Logone et Chari) s’achève à la fin de juillet. Les bénéficiaires ont été assistés à travers du Cash
conditionnel dans le Mayo Sava et inconditionnel dans le Logone et Chari. Ces ménages ont reçu 42000 XAF
pendant 5 mois.
✓ Un projet intégré a débuté au mois d’avril 2018 va apporter un appui en AGR a 130 ménages dans le Mayo Sava
et 150 ménages dans le Logone et chari en besoins de base.
Une discussion doit être menée pour les modalités à prendre pour l’assistance des ménages sans pièce d’identité (CNI)
(dans le cas où l’assistance se fait via téléphone). Les options possibles :
•

greffer plusieurs bénéficiaires sur un SIM ;

•

trouver une personne mandatée ayant une CNI et proche du bénéficiaire ;

•

faire un plaidoyer auprès des partenaires financier (par exemple Express Union) qu’ils desservent les
bénéficiaires dans leurs localités d’origine

•

Il est nécessaire de faire une coordination au niveau des organisations pour éviter dans la mesure du possible
les cas de doublons (ménages qui se font aider par plusieurs organisations en même temps). Par exemple, les
organisations pourraient partager les listes de leurs bénéficiaires, renseigner régulièrement le fichier 5W.

Clôture

La prochaine réunion qui aura lieu le Jeudi 19 Juillet se tiendra dans les bureaux de CRS à Maroua.
La réunion a pris fin à 12h30.

