Date: 22/03/2018
Heure: 11h30-13h15
Participants

Introduction

Informations sécuritaires
de la Région et les mesures
sécuritaires préconisées

Communication du Cash
working group de Yaoundé

Place: Première Urgence Internationale (Maroua)
ORGNISATIONS/AGENCES : PAM, UNHRC, UNFAO, UNOCHA, UNICEF, IRC, PUI, CARE, CRS,
SAILD, IEDA.
NUMBER OF PERSONS:18
Après le mot de bienvenue de la représentante de PUI, un tour de table a permis aux participants de se présenter de manière
brève.
Les principales informations sécuritaires partagées ce jour révèlent de nombreuses attaques et incursions qui ont entrainé
l’assassinat d’un membre du comité de vigilance de Blamé, l’enlèvement du Chef de Charak, des vols de bétail et de
denrées alimentaires. Des mouvements des populations ont été enregistrés, ce qui a pour conséquence une augmentation
significative des demandeurs d’asile et de PDI.
La prudence est recommandée pour l’ensemble des opérations sur le terrain face à une situation sécuritaire qui demeure
volatile et imprévisible.
Après un an d’existence du CWG de Maroua et un peu plus d’un an de celui de Yaoundé, les membres de ce dernier ont
réalisé un bilan qui leur a permis d’apprécier la bonne collaboration entre les 02 groupes de travail, justifiant ainsi leur
présence à la rencontre du jour. Le groupe de Maroua a été félicité pour la qualité du travail abattu en 2017 particulièrement
la définition du MEB, et la régularité de ses réunions.
Le CWG de Yaoundé a pour ambition d’améliorer la collaboration entre les 02 groupes et d’éviter les doublons, c’est pourquoi
les outils 3W et 5W seront désormais mis à jour à Yaoundé et des précisions pourront être données si nécessaire au niveau
de la région. Aussi cette mise à jour se fera trimestriellement.
Une mise à jour des TDR du groupe de Yaoundé est envisagée, le même travail a été également demandé au groupe de
Maroua.
Le plan d’action 2018 du CWG de Yaoundé est en cours d’élaboration. Il est important que le CWG de Maroua fasse de
même.
La mise à jour du MEB étant prévue pour le mois de mai 2018, une communication est envisagée à l’adresse des
responsables des organisations afin de favoriser une meilleure participation de celles-ci.
Un cadre de concertation CASH a été mis en place à Kousseri et se réunit tous les 02 mercredi. Il a été demandé d’informer
les collègues sur place afin qu’ils prennent part aux échanges.
Face à la réticence des autorités administratives au Cash inconditionnel et multisectoriel, les organisations humanitaires ont
été invitées à entreprendre des actions qui contribueront à une meilleure réceptivité de ces autorités. Les actions proposées

sont entre autres le partage des outils de travail, la formation des autorités administratives notamment le Gouverneur, les
Préfets et les Sous-Préfets pour leur faciliter la compréhension, le partage des rapports.
Cash For Work

02 organisations humanitaires ont été victimes de la loi camerounaise relative à la CNPS (Caisse nationale de prévoyance
sociale), par conséquent il a été recommandé d’éviter la terminologie Cash For Work, désormais il est souhaitable d’adopter
l’appellation « Transfert monétaire conditionné sur les activités communautaires ».
Parallèlement, une réunion de sensibilisation des autorités est à prévoir. A cet effet, les TDR seront rédigés par Ruffine,
Flabert et Paul se chargeront de la relecture et enfin Aliou y apportera ses inputs. Ces TDR doivent être disponibles le 24
mars 2018.
La démarche sera entreprise sous le lead du HCR et de OCHA qui devront rencontrer le Gouverneur.

Cash multisectoriel 2018

La gestion des fonds du CERF 2017 destinés au Cash multisectoriel a été confiée à 03 organisations dans le Logone et
Chari.
Pour 2018, le Cameroun a reçu 2 500 000 dollars destinés aux populations retournées du Logone et Chari, du Mayo Sava et
du Mayo Tsanaga.
Le PAM va gérer directement 1 000 000 dollars et 1 500 000 sont destinés aux autres organisations et ne transitent que par
le PAM.
Très prochainement le PAM va lancer 02 appels à propositions distincts afin que les organisations humanitaires intéressées
puissent soumissionner.
Les principales conditions à remplir sont avoir des expériences dans le Cash et une bonne connaissance de la zone et avoir
la capacité à faire des analyses et enquêtes.
La date de démarrage des activités est prévue pour le 1er mai 2018.

Présentation du rapport
d’évaluation du MEB
Proccess

Les résultats de l’évaluation du processus de définition du MEB en 2017 ont été présentés. A la suite de cette présentation,
l’annonce de l’actualisation du MEB a été faite, c’est ainsi qu’il a été décidé d’informer les responsables des organisations à
Yaoundé (CDM, Directeurs pays, etc.) pour garantir une meilleure implication de ces dernières.
Un groupe restreint a été constitué pour rédiger les TDR le 28 mars à partir de 10h au PAM et par la suite ils seront transmis
au CWG de Yaoundé. Celui-ci se propose de communiquer autour de la question pendant la prochaine réunion de l’intersecteur à Yaoundé le 04 avril.

