Compte rendu de la réunion
Rédigé par Oumou Sow : Coordinatrice du Cluster Relèvement Rapide
Revu par Moustapha Diallo, Conseiller en Relèvement au PNUD
L’an deux mille dix-sept, le vingt tris Mai, s’est tenue dans le bureau du PNUD de 14 h 30 à 16 H, la réunion du Cluster Relèvement Rapide et a été présidée
Jean-Luc Kramo, Gestionnaire de l’information au cluster ER.
Liste des participants :
No.

Nom & Prénom

Organisation

1

Traore Aliou

Mercy Corps

2

KONE Sanaba SIDIBE

Direction Nationale du Développement Social

3

Florian Delaunay

Section Stabilisation - MINUSMA

4

Jean-Luc Kramo

UNDP

5

Moustapha Diallo

UNDP

6

Oumou Sow

UNDP

7

Gatore Sadia Michel

IEDA Relief

8

Frederic AKA

RCO

9

Fischback PTRICK

UNDP

10

Diallo Lamine

CRS

11

Josue Sogoba

World Vision Internationale

12

Gerson BRANDAO

OCHA

Points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Revue des recommandations de la réunion passée
Présentation du Dashboard/Tableau de Bord du suivi des activités du cluster au cours du premier
trimestre 2017
Présentation/sensibilisation sur le « New Way of Working des Nations Unies» Le Nexus
Humanitaire, Paix et Développement.
Un tour de table

5.

Divers

Après la présentation des participants (voir liste de participants), les points de l’ordre du jour ont été amendés et adopté.
Thèmes
1.
Revue des
recommandation
s de la réunion
passée

Point d’actions
-

Vérification des indicateurs ER
auprès des autres clusters pour
éviter les duplications

Recommandations/commentaires

Responsable

Actions prises
- La liste d’indicateurs partagée avec tous les clusters concernés et à OCHA ;
Aucune réaction
- Vérification faite au niveau de la Protection,
Après vérification des indicateurs dans la HRP, il n’y a pas de doublons au niveau
des indicateurs
Les indicateurs du cluster Relèvement Précoce sont donc validés ;

JeanLuc/Oumou

Le plan de mission n’a été pas encore été approuvé par l’UNDSS :
-

-

Mission de suivi des interventions du
Relèvement

Réponse à la situation de Niono
et Macina

En l’absence d’une information venant de l’Etat Malien, la requête n’a pu aboutir. Comme
recommandation :
Un plaidoyer de haut niveau (CH, Ministère de tutelle, DNDS, FNS, etc.) doit être fait pour
la mobilisation des ressources pour couvrir les besoins à combler des populations sans
moyens d’existences minimum
Revoir le plan de contingence avant l’hivernage, et commencer la levée de fonds pour la
prévention et la réponse ;
Possibilité de mobiliser des fonds au niveau local avec la MINUSMA, ECHO, et autres,
CRS et DNDS, ont apporté une réponse mais les défis sont encore nombreux,

Nous avons participé à un Webinar sur le NWOW, (26 Avril)
Participation à la Call Conférence (PNUD, PAM, OCHA, CICR, Siège ;
Présentation du Cluster à l’EHP sur le Nexus, avec l’appui du Directeur Pays Adjoint du
PNUD
Présentation du cluster à l’ICC sur le Nexus avec l’appui de Frederic du bureau de la
Coordinatrice Résidente,
Désignation des points focaux de la rédaction de la note Stratégique du Nexus (PAM,
PNUD, UNFPAI, ONUFEMME, CRS (Représente les ONG internationales et 1 ONG
Nationale au nom des ONG),
Partage d’informations sur le Nexus
Humanitaire vers le développement

Désignation du PF Nexus auprès de la CH/CR depuis le Siège du PNUD
Une présentation sur le Nexus est programmée à la réunion du PMT par le Cluster,

Oumou
Oumou/DNS,
SR MINUSM,
OCHA

Draft de note concept UN WB est en cours d’élaboration, fond catalytique, évaluation
conjointes des besoins
2.
Présentati
on du
Dashboard/Table
au de Bord du
suivi des activités
du cluster au
cours du premier
trimestre 2017

3.
Présentation/sensib
ilisation sur le
« New Way of
Working des
Nations Unies » Le
Nexus
Humanitaire, Paix
et Développement

Le Dashboard présenté a pour objectif :
1. de montrer le suivi programmatique
des activités du cluster Relèvement
précoce au Mali.
2. Démontrer sur base d’indicateurs (7
Indicateurs) clés les actions des
membres de ce cluster
3. Connaitre le taux de réalisation par
indicateurs
4. L’évolution de ces réalisations sur
le temps
5. Connaitre les besoins, les cibles, et
Baseline par indicateurs
6. Les chiffres clés
7. Les financements de ce cluster.
8. Pour tous ces indicateurs et
informations, à cause du caractère
dynamique et interactif de ce
Dashboard, l’information globales
pour tout le pays et celles
spécifiques par cercle sont
données.
Ce Dashboard a suscité un ensemble de
questions et commentaires liés à la
provenance des sources d’informations; le
financement; la méthodologie adopte pour
sa réalisation notamment sur le lien entre
activités dans la matrice 5W et indicateurs.
La présentation sur le NWoW « Le Nexus
Humanitaire, Paix et Développement » pour but
de sensibiliser les membres du cluster sur les
perspectives de changements dans la manière
de travailler entre les humanitaires d’une part et
d’autres part ceux du développement et de paix
au Mali
Les questions ont porté entre autres sur :

-

Quelle source de financement pour
les programmations
pluriannuelles ? Quelle est la




Le Dashboard sera partagé aux membres du cluster.
Les membres du cluster sont invite à donner leurs informations sur la réalisation
de leurs activités tel que prévue dans la matrice 5W.

-

PTF sont favorables au Nexus au Mali,
Les acteurs humanitaires comme ceux du développement et de paix se sont
engagés lors du WHS à changer leur façon de travailler, le cas du Mali ;
Opérationnalisation de l’Approche Intégrée

-

Oumou/JL

4.

Un tour de
table

4.

Divers

position des bailleurs de fonds,
PTF, etc ?
- Comment intégrer les actions
humanitaires dans l’UNDAF qui est
un Cadre des UN ?
Ce point n’a pu être abordé et sera
partagé par mail pour recevoir les
contributions des membres du Cluster
sur les réalisations en 2017
Une présentation de l’UNDAF avec les
quatre axes d’intervention et a permis de
mieux comprendre le Nexus
Participation du cluster à la mission de
l’ICC réalisée à Mopti en Avril passé

La séance levée à 16 H 20,

Un message sera partagé aux membres du Cluster

Rapport sera partagé

