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 quatre Avril, 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 Moustapha Diallo, Conseiller en Relèvement au PNUD.
Points à l’ordre du jour :
1. Suivi des points de recommandations de la réunion précédente.
2. Discussion sur le choix des indicateurs à suivre (7 indicateurs maxi).
3. Partage d’informations sur la situation de Niono et Macina
4. Partage d’informations sur la retraite de l’EHP et les recommandations sur le Nexus.
5. Divers (Plan de mission, Mission en perspective de l’ICC, etc.)
Après la présentation des participants (voir liste de participants), les points de l’ordre du jour ont été amendés et adopté.
Liste des participants :
No. Nom & Prénom
1 Siradjou Keita
KONE Sanaba
2
SIDIBE

Organisation

3

SANOGO Adama

4

Jean-Luc Kramo

AVSF
Direction Nationale du
Développement Social
Solidarité Internationale pour
l'Afrique (SIA)
UNDP

5

Moustapha Diallo

UNDP

6

Oumou Sow

UNDP

7

Wanalher Ag
Alwaly

ONU Femmes

No.

Organisation

Nom & Prénom

14

Nana Bah

Association d'assistance aux filles mères
Djigui Tugu Ton "AFM"

15

Mamadou Keita

ACTION CONTRE LA FAIM | ACF-Espagne

18

Ousmane yonte

OIM

19

Philippine Cartier

ACTED

20

Anicet Kalemaza

WVI

21

Amadou Maguiraga

IMRAP

22

Samake Alfousseini

M&E Urgence

22

Issouf yana Toure

Catholic Relief Services (CRS)
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8

Frederic AKA

9

Amaia BESSOUET Mercy Corps

10
11
12
13

Fatoumata
SANTARA
Mohamadou
DIAKITE
Gerson
BRANDAO
Baber Dicko

RCO

FHI 360
FHI 360
OCHA
PNUD
Recommandations / Commentaires

Point d’actions

Responsable

Les points de recommandations ont été suivis avec
succès.
L’atelier a été réalisé à Bamako le 15 Mars 2015 à
Grand Hôel Azalai
Les outils de gestion de l’information partagés,
Une session de formation sur ORS
Une session d’information sur les activités de la
DDR/SSR a été présentée ;
Ce point a suscité des discussions intéressantes allant
de suggestions sur le nombre d’indicateurs, chercher
avec les autres clusters FS, Wash, Santé, Education et
Protection et ce, pour éviter la duplication et tenant
compte de la transversalité du Relèvement à la
corrections en passant par des propositions concrètes

D’autres ateliers seront organisés dans les mois à venir
et selon les besoins

/Oumou

La liste d’indicateurs présentée est le résultat des
travaux de groupes lors de l’atelier d’appui au cluster
par ACTED ;
La présentation d’indicateurs a suscité de suggestions
pertinentes sur le risque de duplication avec les clusters
cités ;
Pour résoudre cette question de risque de duplication, il
a été recommandé à la Coordinatrice de cluster de

Oumou

Thèmes


Suivi des
points de
recommandati
ons de la
réunion
précédente.



Discussion sur
le choix des
indicateurs à
suivre (7
indicateurs
maxi).
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vérifier avec les autres cluster en partageant la liste
d’indicateurs par mail ou en allant les rencontrer
Actions à prendre
- La liste d’indicateurs a été partagée à tous les
clusters concernés et à OCHA ;
- Après vérification, corriger, puis consolider et
partager pour validation ;


Partage
d’informations
sur la situation
de Niono et
Macina



Tour de table
sur
les
activités/sugge
stions/planifica
tions
des
partenaires.

Ce point a été abordé, Des initiatives de mobilisation de Le cluster lead (PNUD) a sollicité des fonds pour
ressources sont en cours
répondre à la situation des populations déplacées de
Macina à Niono, il s’agit une requête de 30 000 USD,
pour accompagner les acteurs dans l’évaluation des
besoins des populations et élaborer un plan de
relèvement.
Une rencontre est également prévue avec le cluster
Protection dans ce cadre
La DNDS a également prévu des actions de distributions
aux personnes déplacées
Le suivi continu avec OCHA qui doit partager un plan
d’action complet pour faciliter la mobilisation et la mise
en œuvre
L’ONG Mercy Corps a partagé sur présentation en Le Cluster lead (PNUD) est intéressé par la proposition
Powerpoint un outil d’évaluation de marché de l’emploi faite sur l’étude de marché ; Les discussions se devraient
par et pour les jeunes ; l’approche est non seulement se poursuivre directement avec Mercy Corps, sachant que
innovante mais aussi peu coûteuse ;
l’étude devrait être réaliser en Avril ;
LIMRAP a également partagé les résultats de l’Etude La porte reste encore ouverte pour ceux qui sont
sur les dynamiques conflictuelles dans la région de intéressés à joindre à l’ONG Mercy Corps pour la
Ségou ; une gendarmerie communautaire pour la réalisation de cette étude de grande utilité pour la
prévention des conflits doit être mise en place
réintégration et le relèvement socioéconomique des
jeunes sans emploi.
Pour l’IMRAP, il est également



Oumou/Jea
n-Luc
Cluster



ONG Mercy
Corps
et
IMRAP
Oumou/JL
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Ce partage a permis une meilleure compréhension des Un plan de mission de terrain pour le suivi et
actions de relèvements focalisés sur la prévention des d’accompagnement des acteurs intervenant en
conflits et cohésion sociale.
Relèvement sera partagé aux membres du Cluster et
autres clusters pour assurer une meilleure coordination
des actions de Relèvement au Nord et Centre Mali ;
Cela devrait également permettre une meilleure visibilité
par la cartographie, infographie, 3 W ; une meilleure
planification au moment de la révision de mi-parcours de
la HRP prévue entre Mai et Juin 2017 ;
Des informations importantes sur le nexus en
Partage
d’informations perspective pour le Mali ont été partagées.
sur le Nexus Un rappel du contexte de la crise malienne a permis de
comprendre les raisons qui amènent les acteurs
Humanitaire
vers
le humanitaires et du développement de réfléchir sur la
développement manière de travailler ensemble par une programmation
conjointe et pluriannuelle
,
Une demande de déploiement d’une mission d’experts
sur la question a été préparée avec l’appui du PNUD et
de l’équipe ER et envoyée au Global Cluster Early
Recovery ;
Les discussions se poursuivent au plus niveau et les
informations seront partagées en temps réel aux
membres du cluster ;

Formulation de
messages clés
de plaidoyer et
indicateurs sur
le Nexus à la
suite de la
retraite
de

Les explications sur le type de message de plaidoyer et
indicateurs données ; il a été convenu que l’équipe de la
coordination de ER fasse une proposition de trois
messages de plaidoyer et deux indicateurs de nexus

Il s’agit de formuler trois messages clés de plaidoyer à
adresser la Coordinatrice Humanitaire afin qu’elle puisse
renforcer son plaidoyer de mobilisation de ressources,
d’accès sécuritaire, etc.



Moustapha
Diallo,
Gerson/
Oumou



Oumou

Pour les indicateurs, il s’agit de définir au sein du cluster
deux indicateurs de nexus et partager avec OCHA
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l’EHP le 03
Avril à laquelle
les
coordinateurs
de
clusters
avaient
été
invités
Ainsi se termine la réunion avec de vifs remerciements aux participants
La prochaine réunion aura lieu le 02 Mai, le lieu et l’heure sera communiquer une semaine avant la date
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