
 Cash and Voucher Working Group- Tchad 
 

COMPTE RENDU  DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE 

 
 
Date : Jeudi 15  juin  2017  
Heure et durée : 10h-11h30 (1h30) 
Lieu : UNHCR  
 

Ordre du jour   

 

1. MEB (Minimum Expéditeur Basket en anglais où Panier minimum des dépenses  en français) 

pour statuer sur la mission technique de l`équipe Calp-Dakar afin de bénéficier de leur appuyer 

pour  lancer les processus dans le pays  

2. Cash profile pour le Tchad  

3. Divers 

Sujets Points de discussion Décisions/actions Responsable  

 

 

    

 

 

 

 

MEB et 

mission 

d’appui 

technique 

CALP au 

Tchad 

Il s`agit de discuter sur  

l`organisation de la 

mission d`appui 

technique de l`équipe 

régionale CaLP.    

- Les  participants ont bien épousé l`idée de 

commencer déjà à préparer le processus pour 

la mission de  l`équipe Calp de Dakar qui va 

faciliter la formation des acteurs et lancer le 

processus dans le pays. sur ce, les participants 

ont proposé de mettre en place déjà un comité 

qui sera en charge d`établir un chronogramme 

pour les activités future avant l`arrivée de 

l`équipe régionale Calp. 

- Il faut noter que cette rencontre a bénéficié de 

la présence des personnes ayant déjà suivis ce 

processus ailleurs, le cas de UNHCR au 

Cameroun.  

 

Les échangés ont 

conduit aux 

participants à définir 

les cibles et les zones 

géographiques pour le 

calcul du MEB 

 

 

- Il a été identifié que les processus de MEB 

pour le pays touchera les cibles suivants :  

-  refugies à l’Est, au Sud et dans le LAC 

- Les IDPs dans le LAC ; 

- Les retournes dans le Sud ; 

- La population haute ;  

- Les populations  locales  vulnérables dans la 

bande sahélienne en accord avec les zones 

définies par le cadre harmonise. 

Membres du 

groupe de 

travail 

-Implication de l’Inter 

cluster dans le 

processus de MEB.  

- Dans le souci de mieux réussir  le processus  

dans le pays, il a été question d`impliquer les 

membres de inter Clusters. Ainsi le comité   

présentera le compte rendu de la réunion 

extraordinaire tenue le 15 juin 2017 sur le 

Comite 

restreint 
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MEB à la réunion de l’inter Cluster qui se 

tiendra le  Mercredi 21 Juin 2017. Ce pendant 

noter que déjà une communication a été  faite 

lors d une réunion de ICC dans le but d`avoir 

l`implication effective de tous les acteurs et 

solliciter la participation des autres secteurs a 

cette formation.    

Mise en place d’un 

comité restreint pour 

faciliter la suite de 

processus.  

- Dans le but d`accélérer et de faciliter les 

processus, les participants ont jugés nécessaire 

de mettre en place un  comité restreint. Ce 

comité sera en charge de jouer le rôle de 

facilitateur, de communication, établir la 

feuille de route pour la collecte des données et 

proposer une date pour la mission de l`équipe 

Calp régionale pour ne citer que cela.  

- Composition du comité :  

PAM, HCR, Oxfam, OCHA, IRC. 

- Le comité se réunira le Jeudi 22 Juin 2017 à 

10H00 à OCHA pour définir le calendrier de 

collecte et de compilation des données.  

- Il a été question d`impliquer les structures 

étatiques, mais aussi la banque mondiale et le 

filet sociaux dès au début de ce processus enfin 

d`assurer la pérennisation de tous les acquis 

qui seront dessinés de cette approche.   

 

 

 

Membres du 

groupe de 

travail 

Cash 

profile du 

Tchad 

Initier la collecte des 

informations pour 

faciliter l’exercice 

- Le cash working group en collaboration avec 

OCHA, prévoit d`élaborer  un profil Cash dans 

le pays pour mieux cerner les différentes 

interventions qui sont menées dans le pays et 

permettre aux acteurs d`avoir une vue globale 

de toutes les actions entreprises.   Il a été 

partagé un exemplaire du document du 

Cameroun afin de donner un aperçu aux 

membres sur le type d’informations à fournir 

pour le profil cash du Tchad. Le profil une fois 

établit restera une innovation  pour le pays. 

Cependant, il a été discuté de la matrice 

appelée « 4W » qui sera adaptée selon le 

contexte du pays.  

OCHA 

Divers    - Dans le cadre de renforcement de capacité des Calp Focal 
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Form

ation 

CALP 

Il a été discuté comme 

point de divers 

d`organiser une 

formation Calp pour 

les acteurs.  

 

acteurs, il a été souligné qu`il est nécessaire 

d`organiser une formation à l`intention des 

acteurs. C`était ainsi  qu`il a été proposé de 

faire une formation Calp. Et deux options ont 

été à table : 

1. Le cluster sécurité alimentaire prendre en 

charge la formation mais pour les partenaires  

du LAC avec la possibilité d`inscrire cinq 

personnes de la coordination de Calp pour 

bénéficier de cette formation. Les TDRs sont 

en cours d`élaboration par le Focal point 

Calp. 

2. La deuxième option et que chaque structure 

qui est intéressé s`inscrira son/ses agent(s) et 

elle prendra en charge les frais de formation 

selon la politique de Calp (en annexe).  Cette 

formation sera organisé et faciliter par le Calp 

régionale selon leur procédures. La date limite 

d`inscription est prévue fin juillet 2017.  

Cependant il a été demandé de passer des 

messages d’information adressé aux chefs de 

mission des ONGs, les Agences de Nations 

Unies, et autres acteurs concernés pour 

l’inscription de leurs staffs. Cette 

communication permettra aux chefs de 

mission de prendre des décisions. OCHA est 

charge d`assurer cette communication.  

point 

 
ANNEXE  
 

- Matrice en français et anglais « 4W » 
- Liste de présence ; 
 


