Rapport du mois d’Octobre 2018

Projet : « Appui à la promotion de la protection des droits
des enfants réfugiés du camp de Mberra »

Projet : « Appui la promotion de la protection des droits des enfants réfugiés du camp de Mberra »

Activité – 1.3 – Appuyer le RCPE à organiser les réunions mensuelles pour
la mise en œuvre de leur plan d'action.
Ce jeudi 8 novembre ESD a appuyé le Réseau Central de la Protection de l’Enfance à organiser la réunion
ordinaire. L’assise a eu lieu au centre Socioculturel au camp de Mberra. L’ordre du jour portait sur le compte
rendu des activités du mois d’octobre et la planification pour le mois de novembre. En divers, le point de la
coordination et celui des enfants charretiers ont été longuement débattu.
Au niveau de la planification, les partenaires ont pris chacun position pour des activités qu’ils peuvent appuyer
suivant leurs mandats respectifs et les moyens disponibles.
Ont participé à la rencontre UNICEF UNHCR ESD, ADICOR et World Vision nombre de participant 31 dont 19
Hommes et 12 Femmes.
Cet appui rentre dans le cadre dans les prérogatives de l’ONG/ESD d’appuyer le RCPE en tant que mécanisme
communautaire qui doit développer un plan d’action d’activités mensuelles et faire le bilan des différentes activités
menées au camp chaque mois.
Informations importantes de la réunion
Date et lieu : 8 novembre 2018 au centre Elizabeth
Ordre du jour ;
❖ Compte rendu d’activités du mois Octobre
❖ Plan d’activité du mois de novembre
❖ Divers : Coordination, les enfants charretiers, les partages d’informations
Participants : 31 personnes dont 19 Hommes et 12 femmes
.

Activité – 2.3 – Remplir au moins 700 fiches d’identification des
enfants/adolescents à problèmes de protection.
L’objectif recherché dans cette activité est d’identifier des cas de protection et de vulnérabilités des enfants du
camp de Mberra. Pour ce faire chaque zone du camp est occupée par une équipe de protection d’ESD. Chaque
équipe est composée d’un ou d’un assistant (e) social (e) et 3 relais communautaires appuyée par un animateur.
A noter que les chefs de blocs et les membres de comités de veille et du RCPE joue aussi un rôle important dans
cette activité.
Au cours de ce mois, seules 71 nouvelles fiches individuelles ont été remplies et classées dans nos bases de
données. Ces enfants identifiés sont composés de 44 filles et 27 Garçons.
Les cas décelés sont
•
•
•
•
•
•
•

Enfants travailleurs 22
Enfant mariée 16
Enfants non enregistrés : 18
Enfants déscolarisés 19
Non scolarisé 22
Malades mentaux : 1
Enfants handicapés physique : 5
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Pour plus d’information cf. au fichier joint

Cas de protection
novembre.xlsx

Activité – 2.4 – Assurer la prise en charge des enfants identifiés ayant
besoin d’un appui.
Pour cette ce volet, les activités suivantes ont été menées :
•

•
•
•

•
•

Les 20 filles mariées ont bénéficié d’un appui et de suivi psychosocial. Ces enfants ont reçu des
sensibilisations sur les problèmes liés aux mariages et des dispositions à prendre afin d’éviter certaines
situations qui vont nuire le développement de la fille.
Les 41 enfants déscolarisés/non scolarisés (30 F et 11 G), l’équipe a fait des éventuelles propositions
pour leur insertion au niveau de l’éducation formelle ou non formelle.
Les 18 enfants non enrôlés (8 F et 10G) ont été ajoutés à la liste des enfants non enrôlés qui sera transmise
à l’UNHCR
Le 14/11/2018 un enfant de 14 ans dans la zone 2 bloc 4 élève de 6 année qui souffre d’une maladie
(Tiscilliste)) a été accompagné par un assistant au niveau du centre du Gouvernement où il a reçu des
soins. En outre, ESD a appuyé cet enfant en nourriture comme recommandé par le traitant. ESD a suivi
l’enfant cas jusqu’à ces 2 prochain s RV médicaux le 22 et le 29 novembre 2018. Durant ces RV,
l’enfant a eu les mêmes prises en charges.
Une enfant de 17 ans mère d’un enfant réinsérée à l’école a reçu un appui en cash pour l’achat des
aliments pour son enfant
Ce mardi L’équipe de protection ESD a fait une assistance d’un élève préscolaire âgé de 5ans dans la
zone 4 bloc 3 qui souffrait d’une fracture. L’enfant est évacué à Néma.

Au total 83 enfants dont 65 filles et 19 garçons ont été pris en charge
Pour plus de détails voire le fichier joint

Activité – 2.5 – Assurer le suivi de mise en œuvre des activités sur le terrain
Le suivi des activités de terrain est sans faille. Un véhicule est mis à la disposition de l’équipe pour des descentes
ponctuelles afin de mener les suivis rapprochés. Chaque jour, les assistants sociaux se rendent au camp de Mberra
pour appuyer et orienter l’équipe réfugiée dans le cadre de l’identification, la gestion des cas et la prévention à
travers le renforcement de capacités, la sensibilisation et la dynamique des adolescents.
Le superviseur quant à lui se rend fréquemment pour appuyer l’équipe de terrain. L’Officier Technique descend
sur le terrain pour renforcer le personnel au moment opportun, pour faciliter les formations, diriger les rencontres
et participer aux activités de coordination.
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Activités diverses
1.

16 jours d’activisme de lutte contre les violences contre les femmes

ESD a participé activement aux activités du 16 jours activisme qui ont démarré le 26 novembre 2018. Ces activités
se résument ainsi :
•

Réunion préparatoire

ESD a participé à la réunion pour la préparation de la célébration des 16 jours d’activisme qui s’est tenue dans les
enceintes de World Vision à Bassiknou le 19 novembre 18 à partir de 16 :30. Etaient présentes les organisations :
ACF, ADICOR, ESD, UNICEF, HCR, FLM et World Vision. Trois points étaient à l’ordre du jour :
1.
2.
3.

Revue du draft du calendrier général des activités da la campagne et partage des tâches
Elaboration du programme de la journée du lancement et de clôture
Les contributions budgétaires

Le programme a été revu et une stratégie visant la réussite et l’implication des partenaires dressée. Durant la
rencontre, l’organisation a décliné les appuis qu’elle peut apporter pour la réussite de la mission
•

Le lancement des 16 jours d’activismes

ESD a participé à la journée de lancement des 16 jours d’activisme qui a eu lieu au camp de Mberra, le 26
novembre au niveau du lieu de festivités du camp situé entre Ecole II et le centre d’enregistrement. Durant la
journée, des sketchs de sensibilisation, des défiles de modes traditionnelles, des discours, des chants sur les
mariages des enfants ont été à l’ordre du jour.
•

Focus Group de discussion sur les mariages des enfants

Le 29 novembre ESD a participé activement aux focus sur les VBGs dans les différents blocs du camp. Cette
activité a été menée conjointement avec l’équipe de World Vision.
•

Rencontre sportive

Dans le cadre des festivités des 16 jours d’activisme a participé à l’organisation d’un match de football au camp
de Mberra en collaboration avec la World Vision le 29 novembre.
•

Sensibilisation sur les mariages des enfants
Dans le cadre de la Célébration des 16 jours d’activisme au camp
de Mberra, l’équipe de protection ESD a mené des activités de
sensibilisation au niveau de la Zone 4 du camp de Mberra. Le
thème choisi cette année est ‘’ Nom au
mariage des
enfants’’ Cette activité a eu lieu le mardi 27 novembre 2018. Il
s’agit des sensibilisations portes à portes par mégaphone et des
causeries éducatives qui a touché environ 2200 personnes.

Voir le doc ci-dessus

Compte rendu
sensibilisation 16.docx
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•

Projection de film documentaire sur les mariages des enfants

Le 30/11/2018 l’équipe de protection a fait une projection
documentaire sur la prévention et des conséquences du mariage
précoce dans le centre communautaire 2. Le nombre des
participants est de 46 dont 7 hommes ,9 garçons, 12 femmes et
18 filles
Voir doc ci-dessus

2018_11_30 ompte
rendu projection de film.docx

2.

Rencontre des organisations avec les femmes chef de blocs

Le mercredi 7 novembre, l’équipe de protection ESD a organisé une rencontre avec les femmes leaders au centre
polyvalent 1 d’ESD. Le but de la rencontre est de réexpliquer aux participantes, les activités des partenaires de
protection de l’UNICEF (en occurrence ESD et ADICOR) et la stratégie du programme de protection de
l’UNICEF en 2019.
Après la présentation des participants, ESD et ADICOR ont respectivement présenté les objectifs et les activités
de leurs projets. Ces interventions sont suivies de débats sur les problématiques de la protection des enfants au
camp de Mberra et la bonne collaboration de toutes les parties prenantes pour la réussite de la mission. C’est ainsi
que l’UNICEF a présenté son programme pour 2019 en faveur de la protection de l’enfant. La présentation a
beaucoup rassuré les participantes car elle répond à leur préoccupation.
Etaient présents à la rencontre, les équipes des projets de protection ESD et ADICOR, le PO protection de
l’UNICEF et 43 femmes chefs de blocs.
3.

Mission ECHO et Euronews

Du 13 au 16, ESD a participé aux activités de ma mission ECHO et Euronews. Durant la mission, les activités
suivantes ont été menées
•

Interview d’une enfant accompagnée par ESD

L’équipe de journalistes Euronews mandatés par ECHO a fait une prise de vue et de son d’une élève de 8ème. Mère
d’un enfant, âgée de 17, cette élève était victime de mariage d’enfant suivi de grossesse. Cela l’avait empêché de
poursuivre ses études. Après avoir l’identifiée, elle est accompagnée par une assistante sociale pour sa
réintégration à l’école et la prise en charge de son enfant. Le mardi, 13, les journalistes ont filmé toutes ses activités
de la journée (de la maison à l’école, avec ses amis, son enfant, sa famille). Durant l’interview, elle a été
questionnée sur l’importance des études, son ambition, sa situation antérieure, son parcours de réfugiée. Son
assistante sociale référente a été interviewé par rapport à son case management.
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•

Rencontre avec RCPE ;

ESD a facilité la rencontre des missionnaires et le RCPE au niveau du centre communautaire Les discussions
tournaient autour du fonctionnement du réseau, ses relations avec la communauté et les partenaires, la
méthodologie de travail et les défis. ESS
•

Rencontre ECHO avec les relais communautaires du camp du M’berra

ESD a participé à la rencontre ECHO et les relais communautaires du camp. Cette rencontre a eu lieu au centre
socioculturelle Elisabeth. Les représentants des tous les relais communautaires ont été conviés à cette réunion. Il
s’agit des relais de protection, de nutrition, de la santé, du camp management. Durant la rencontre, les aspects liés
aux rôles des relais, les contraintes et les perspectives ont été obcordés.
•

Réunion de briefing et de débriefing

Le chef de projet ESD a participé aux deux réunions citées. Cette est l’occasion aux partenaires de faire un aperçu
sur les activités, les défis, les opportunités et les perspectives à l’amont de la visite sur le terrain. A la réunion de
debriefing, les missionnaires ont apprécié à sa juste valeur les progrès réalisés tout en donnant des
recommandations/
4.

Réunion GTPE.

L’équipe de protection a assisté une réunion de GTPE qui s’est tenue dans les locaux de la World Vision les
participant étaient WORLD VISION, UNICEF, ESD UNHCR, OIM, LWF et ADICOR, le 29 novembre. L’Ordre
du jour
•
•
•
•

5.

Revue des points d’action de la réunion précédente
Adoption des SOP protection des enfants refugiés
Tour de table des réalisations du secteur par secteurs
La problématique du travail des enfants notamment des enfants charretiers pendant
les périodes de DGV : stratégies de réponse communautaires à développées avec
RCPE pour endiguer ce phénomène
• Présentation de l’approche MCR (modèle de coordination pour les réfugiés) pour le
camp de Mberra
Centre polyvalent du camp

Malgré l’état des infrastructures et le manque de matériel ludique, le centre polyvalent n°1 continue toujours
d’être un lieu favori pour les enfants qui s’adonnent aux activités de loisir et de sport. En moyenne, le centre récit
plus de 50 enfants par jour.

Contraintes, défis, leçons apprises et opportunités

1.

Contraintes et défis
➢ L’état(mauvais) du centre polyvalent ;
➢ Manque de matériel ludique pour les enfants au niveau des airs de jeux du centre polyvalents et
dans le camp en général.
➢ Quelques absences de certains membres du RCPE pendant les réunions.
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2.

Leçons apprises

Seule la bonne collaboration avec les acteurs humanitaires et les autres agences et/ou organisations travaillant
dans le camp et les structures communautaires œuvrant dans le cadre de la protection de l’enfant peut garantir la
réussite du projet.
3.
•
•
•

Opportunités
La nouvelle stratégie de collaboration entre les 2 partenaires de mise en œuvre de l’UNICEF (ADICOR
et ESD)
Le renforcement de capacité du staff national et les relais communautaires
L’adhésion du RCPE au projet et l’implication des femmes leaders et les chefs de bloc

Bassiknou, le 30 Novembre 2018
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