Date: 23/08/2018
Heure : 11h30-13h30

Place: Programme Alimentaire Mondial (Maroua)
ORGANISATIONS/AGENCES : PAM, JAPSSO, ACF, SYDEL, CARITAS Maroua, NRC, UNFAO,

Participants

Public Concern, UNHCR, CRS, PLAN INTERNATIONAL, IRC, CADEPI,
NUMBER OF PERSONS : 16

Introduction

Ordre du jour

1. Révision du
MEB :

La réunion a débuté à 11h30 par le mot de bienvenue de PAM à tous les participants, puis par la prise de parole
d’IRC pour la présentation de l’ordre du jour.
1. Révision du MEB :
✓ Etat d’avancement de la collecte des données du MEB
✓ Plan d’action de renforcement de la collecte
2. Conception d’une matrice des enquêtes
3. Présentation des activités des partenaires
4. Divers
La collecte des données est en cours de finalisation dans les 6 départements. Dans les départements du Diamare et
du Mayo Sava, la collecte est finalisée. La collecte est partiellement exécutée dans le Mayo Tsanaga et elle n’a pas
encore commencé dans le Logone et Chari, Mayo Danay et le Mayo Kani. Il est demandé à UNHCR d’accélérer les
travaux afin la collecte puisse commencer le plus tôt possible. CARE et CODAS Yagoua étant absents, l’état
d’avancement de la collecte des données dans le Mayo Danay est attendu. Quant au Mayo kani, le PAM promet de se
rapprocher de COPRESSA pour s’enquérir de l’état d’avancement de la collecte.
Au chapitre du plan d’action de renforcement de la collecte, UNHRC, PLAN INTERNATIONAL et IEDA Relief dans le
Logone et Chari ; PAM et PLAN INTERNATIONAL dans le Mayo Tsanaga sont tenus d’accélérer la collecte des
données du MEB pour le 05 septembre 2018. Aussi, les différentes données collectées doivent être transmis à IRC
pour compilation. Au chapitre de la saisie des données collectées, IRC se propose pour les données de ménages,
SYDEL et JAPSSO se proposent d’accompagner NRC pour les données de marchés et CADEPI se propose
d’accompagner PAM pour les données de focus group. En outre, Paul, Dominique, Flabert et Pierre proposent
d’effectuer le traitement et l’analyse des données entre le 13 et le 20 septembre 2018. Les fichiers traités et analysés
sont tenus d’être partagés entre partenaires avant la date de reportage.

2. Conception
d’une matrice
des enquêtes
3. Présentation
des activités
des partenaires

Concernant la conception de cette matrice, IRC se propose de partager, dans un délai de 72h, leur modèle avec les
autres partenaires afin que les uns et les autres y apportent des modifications. Ces modifications seront présentées
lors de la prochaine réunion pour la conception d’un modèle unique.
1. JAPSSO
✓ Le projet de résilience en partenariat avec UNFPA dans le Mayo Sava (Mora Massif, Tokombéré, Kourgui,
Mémé, Makalingai, Kérawa) a déjà commencé avec la distribution des fiches d’identification aux identificateurs
et des kits de sensibilisation et d’animation aux relais communautaires.
2. ACF
✓ A lancé le projet de Cash pour les travaux communautaires d’agriculture pour 300 bénéficiaires (déplacés,
retournés) dans 25 villages de la commune de Tokombéré.
3. SYDEL
✓ Accompagne le PAM dans un projet de Work Cash Transfer pour 1 350 individus et 450 ménages dans
les localités de Kolofata et Amchidé.
4. CODAS CARITAS – Yagoua
✓ A déjà fini la première phase du projet de Cash Transfer pour 1900 ménages dans le Mayo Sava et le
Mayo Tsanaga. Les 1 900 bénéficiaires ont déjà perçu les 30.000 XAF durant les trois derniers mois. La
seconde phase qui se fera avec les mêmes bénéficiaires débutera dès le mois de septembre.
5. NRC
✓ En collaboration avec SYDEL pilote un projet de Cash d’aide technique en agriculture (distribution des
matériels) à Amchidé pour 95 ménages (retournés) bénéficiaires et à Tourou pour 75 ménages (retournés).
6. PAM
✓ Pilote quatre projets de CASH dont deux sont en cours et deux autres en perspective.
✓ Le Cash Transfer avec PLAN INTERNATIONAL et IEDA Relief pour 22 500 IDPs dans les départements
du Mayo Sava et Tsanaga et dans le Logone et Chari. Le Multiple Purpose Cash avec SYDEL pour 25 000
retournés dans 15 localités.
✓ Le FFA Cash dans les départements de Mayo Sava et Tsanaga et dans le Logone et Chari.

7. UNFAO
✓ Aucune activité dans le Cash en ce moment mais en perspective pour l’année prochaine. Ce projet de
Cash s’inscrit dans la troisième phase du projet de résilience (4 000 ménages) dans les départements de
Mayo Sava (Mora,etc.), Mayo Tsanaga (Kosa, etc.) et dans le Logone et Chari (Kousseri, Makari, Fotokol).
8. PUBLIC CONCERN
✓ Soutient le PAM dans le CBT’s dont les activités débuteront en septembre à Waza et à Fotokol pour 2 500
bénéficiaires sélectionnés parmi les retournés.
✓ A un autre projet de Cash conditionnel au camp de Minawao dans le cadre du Shelter. Il s’agit de donner
19 000 XFA pour l’achat de matériels de toitures à 1 500 réfugiés ayant déjà construits leurs habitations.
✓ Soutient le PNUD dans un projet de Cash for Work suivant l’approche 3x6 pour 400 jeunes vulnérables
dans les localités de Zamaï, Mayo Moskota et Fotokol.
9. UNHCR
✓ En collaboration avec PLAN INTERNATIONAL, UNHCR met en œuvre au camp de Minawao un projet de
Cash conditionnel à travers l’organisation des AGR sous forme de foire. Le projet a visé 45 groupes au
total dont chaque groupe est constitué de 5 personnes provenant de 5 ménages différents. C’est une
première expérience dont l’objectif est d’évaluer en vue de connaître les AGR qui peuvent booster le niveau
de vie des réfugiés (relèvement).
10. CRS
✓ Une activité de CASH conditionnel est en cours dans le projet de résilience en cours dans le Mayo Tsanaga
pour 33 660 XFA par ménages. La cible est de 3 000 dont 2 400 ménages IDPs et le reste reparti sur entre
les retournés et personnes hôtes.
11. PLAN INTERNATIONAL
✓ Accompagne UNHCR (camp de Mindiff) et PAM (camp de Minawao) dans deux activités de CASH : Cash
Multiple Purpose aux retournés (8 200 bénéficiaires, l’enquête est terminée) et CBT’s aux déplacés.
12. IRC
✓ Intervient à Mora Centre dans le projet d’assistance aux besoins de base et de moyens de subsistance.
Le projet entreprendra les premiers transferts dès septembre à 300 ménages dont 200 bénéficieront des
AGR et 100 des petits métiers

4. Divers

13. CADEPI
✓ Soutient le PAM dans la mayo Moskota où 1 500 retournés et 8 000 individus bénéficieront du Cash
multifonctionnel.
✓ Pour le moment, CADEPI rencontre des difficultés dans la négociation du terrain avec les autorités
administratives.
Le Général des forces armées camerounaises de l’Extrême-Nord a transmis une lettre régulant la distribution des
engrais chimiques aux agriculteurs : soit les remettre aux militaires pour la distribution ou ne plus les distribuer. Après
les différents exposés d’opinions, voici les options proposées :
•

Partager la lettre avec les chefs d’agence des différents partenaires

•

Informer la hiérarchie afin que ce point soit mis à l’ordre du jour de la réunion de sécurité alimentaire
mensuelle

Concernant cette lettre qui dénonce l’utilisation des engrais distribués pour la fabrication des bombes artisanales
chez les membres de la secte de Boko Haram, il a été retenu d’anticiper des mesures sur la distribution des
denrées alimentaires qui pourraient aussi se retrouver dans les locaux de la secte.
Face aux difficultés rencontrés par CADEPI avec le sous-préfet à Mozogo, les propositions ont été faites au PAM
pour accélérer la sensibilisation des autorités administratives sur la perception du Cash.
Clôture

La prochaine réunion sera organisée par ACF à Maroua.
La réunion a pris fin à 13h30.

