CALENDRIER DES OUTILS ET PRODUITS DU RELEVEMENT PRECOCE AU MALI
Système d’évaluation et de collecte de données
Outil/Produit
Informations générales
Description : Outil qui essaie de collecter sur les activités du relèvement précoce au Mali
les données de vulnérabilité et d’opportunités pour ce groupe selon les cercles.
Outil d’Analyse et d’Evaluation des
Les axes d’intervention sont les suivantes : La restauration de l’autorité de l’état, le
Besoins en Relèvement Précoce au Mali
soutien à la relance économique, la cohésion sociale, les services sociaux de base et
(outil online : développer sous Kobo.)
communautaires la formation et l’emploi)
Fréquence : Selon le besoin (mise en place de projet, mieux connaitre une zone etc…)
Audience : Les membres du cluster et pour tous ceux qui travaillent dans le domaine.
Source de données : les partenaires/ membres du groupe, les autorités locales, la population

Répertoire de compilation des rapports
et analyse des besoins

Description : la compilation des rapports, rapports d’évaluations et analyses des besoins se
trouvent
sur le site web du groupe relèvement précoce du Mali (lien :
http://earlyrecovery.global/country/mali ). Cela se situe au niveau de la rubrique
« Documents »
Fréquence : Quotidiennement mise à jour, selon la disponibilité de rapports, analyses etc.
Audience : Toute la communauté humanitaire et de développement au Mali et en dehors du
Mali
Source de données : Des membres du groupe, tous les partenaires avec des rapports ou
documents relatifs au domaine du relèvement.
Description : Permet la collecte des données sur les partenaires d’exécution, les bailleurs qui
les financent, la zone de réalisation des activités, les activités réalisées, la période
de réalisation, les résultats et les bénéficiaires désagrégées.
Fréquence : Trimestrielle
Audience : Membres et partenaires du groupe du relèvement Précoce au Mali
Source de données : Partenaires, membres du groupe Relèvement Précoce.

Formulaire de collecte de données du
5W (Who, What, Where, When, to
Whom)

Système de coordination

Snapshot ou « one Page » sur le
relèvement Précoce au Mali

Description : Donne les informations sur les vulnérabilités en matière de relèvement précoce au
Mali (contexte, populations vulnérables désagrégées, les zones prioritaires) et le
plan de réponse humanitaire pour y répondre (les objectifs, les chiffres clés sur le
financement, les projets, les finances, les partenaires d’exécution. L’approche
intégrée y est aussi mis en exergue.
Fréquence : Semestrielle
Audience : Toute la communauté humanitaire et de développement
Source de données : le Humanitarian Need Overview (HNO) le Humanitarian Response Plan (HRP),
l’approche intégrée.
Description : Constitué de plus de 2 pages, ce produit indique les informations sur les projets,
le nombre de partenaires par région et par cercle (carte), le nombre de partenaires
par activités et par cercle, donne la liste des bailleurs de fonds puis indique la liste
des partenaires d’exécution par activités clées, par région et par cercle.
Fréquence : Trimestrielle ou selon les besoins
Audience : Membres du cluster et tout autre partenaire au Mali et en dehors
Source de données : Provient de la matrice 5W dont les données sont collectées avec les
partenaires et membres du cluster.

Qui fait Quoi Ou – les partenaires
opérationnels

Description : Informe sur les dates de rencontre du groupe/réseau du relèvement précoce
Fréquence : Développé une fois et mise à jour selon les modifications d’agenda
Audience : Membres du cluster et toute la communauté humanitaire et de développement.
Source de données : Coordination du cluster
Calendrier des réunions du
Group/Réseau

Description : Informe les partenaires et membres du relèvement précoce sur les noms, titres,
organisations et contacts de chaque membre du groupe relèvement précoce au Mali.
Fréquence : Mensuelle
Audience : Membre du relèvement et la communauté toute entière.
Source de données : Partenaire du groupe/Réseau.
Contact List du Group/Réseau

Rapport de mission et
Compte rendu de réunion

Description : Rapport de mission informe sur le déroulement de la mission, les méthodologies,
les réalités du terrain la vérification des activités et les recommandations.
Le compte rendu des réunions pour sur les points d’action, les commentaires
des membres et recommandations sur les thématiques débattues.
Fréquence : Réunion Mensuelle, Rapport de mission selon les besoins
Audience : Membres du relèvement précoce et communauté internationale
Source de données : Partenaires et communauté, et l’autorité locale

Système de suivi des programmes et projets

Dashboard / Tableau de bord du
Relèvement Précoce au Mali

Description : Ce Dashboard ou tableau de bord est un tableau de bord dynamique qui donne
les informations à la fois globale sur tout l’étendue du pays et aussi de façon
spécifique par cercle. Ces informations sur le suivi programmatique des activités
du relèvement Précoce au Mali sont les suivantes: les chiffres clés (sur les projets,
les financements les partenaires) la cartes des zones d’interventions avec le nombre
de partenaires par cercle, le nombre de partenaires par activités. Pour chaque
indicateur de produits il indique le besoin, la cible, la réalisation totale, le taux
de réalisation du trimètre 2017 et l’évolution des résultats atteints au cours
des années.
Fréquence : Trimestrielle
Audience : Membres du groupe/réseau et communauté humanitaire et de développement au
Mali et en dehors du Mali.
Source de données : 5W outils de collecte de données avec les partenaires du relèvement précoce

Systèmes de dissémination des informations et données
Plateforme Web de partage et
d’échanges :
 site humanitaire
Description : les plateformes web de partage et de dissémination des outils et produits
Humanitarianresponse.info :
du relèvement sont régulièrement mises à jour et suivi. Ils servent à informer,
https://www.humanitarianrespo
l’opinion nationale et internationale sur les vulnérabilités, les stratégies,
nse.info/en/operations/mali/earl
les réalisations et l’évolution du relèvement précoce.
y-recovery ,
Fréquence : Quotidiennement et à la demande.
 le site global du Early recovery :
Audience : Toute la communauté internationale
http://earlyrecovery.global/coun Source de données : Partenaires, groupe/réseau du relèvement précoce au Mali,
try/mali , nos produits sont
désormais publiés sur
 le site d’informations
humanitaire par excellence
reliefweb.int :
http://reliefweb.int/maps?primar
y_country=149#content.

Description : Permettre le partage de bonnes pratiques, d’expériences, des échanges sur
des thématiques du domaine.
Fréquence : Quotidienne
Audience : Membres du groupe Skype
Source de données : Membre du groupe.

Skype Groupe
Mail Group :
Mali Early Recovery Cluster:
“mali.erc@one.un.org”

Description : Permettre des échanges et partage des informations
Fréquence : Quotidiennement
Audience : Membres du groupe Mail
Source de données : Unité de coordination et partenaires membres du groupe.

