Compte rendu de la réunion
Rédigé par Oumou Sow : Coordinatrice du Cluster Relèvement Rapide
Complété par Jean-Luc Kramo : IM du Cluster
Revu par Moustapha Diallo : Conseiller en Relèvement au PNUD
L’an deux mille dix-sept, le sept Février, s’est tenue dans le bureau du PNUD, la réunion du Cluster Relèvement Rapide et a
Moustapha Diallo Conseiller en Relèvement Rapide au PNUD.

été

présidée

Points à l’ordre du jour :
1. Introduction / Présentation
2. Présentation du PTA du CRP (discussion);
3. Redynamisation du Cluster (mettre en avant les avantages comparatif du Cluster avec le développement de nouveaux outils et avis des membres) ;
4. Proposition de TDR de l’atelier sur l’appui à la Coordination du CRP financé par ACTED (objectif et agenda) ;
5. Compte rendu de la Retraite de l’ICC du 24 janvier 17 ;
6. Processus de mise en œuvre de l’Approche Intégrée ;
7. Divers
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

Organisation

1

Siradjou Keita

AVSF

2

KONE Sanaba SIDIBE

Direction Nationale du Développement Social

3

SANOGO Adama

Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA)

4

Jean-Luc Kramo

UNDP

5

Moustapha Diallo

UNDP

No.

Organisation

Nom & Prénom

9

Nana Bah

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

10

Mamadou Keita

ACTION CONTRE LA FAIM | ACF-Espagne

11

Robert Tshibangu

IEDA Relief

12

Ketty Kamanzi

IEDA Relief

13

Ousmane yonte

OIM

14

Philippine Cartier

ACTED

6

Oumou Sow

UNDP

7

Wanalher Ag Alwaly

ONU Femmes

15

Anicet Kalemaza

WVI

8

Boncana Maiga

OCHA

16

Issouf yana Toure

Catholic Relief Services (CRS)

17

Abdoulaye Sidibe

Mercy Corps
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Thèmes

Recommandations /
Commentaires

1. Présentation du PTA du CRR
(discussion) :
Une présentation sur le PTA 2017 a été faite
pour d’une part, partager les activités qui y sont
planifiées ainsi que le budget approuvé par le
Cluster Lead qui est le PNUD et d’autre part,
mobiliser d’autres ressources de financement
additionnelles pour combler les gaps
notamment la mise en place effective de sous
clusters au niveau des régions du Nord et
Centre, réalisation d’étude, analyse conjointe
etc.
2. Redynamisation du Cluster (mettre en

avant les avantages comparatifs du
Cluster avec le développement de
nouveaux outils et avis des membres) :
Les points clés ont été la présentation des
outils tels que le « One Page » qui résume les
grandes lignes de la Stratégie du Cluster,
nombre de projets développés, budget, cible,
les 3W. Cette présentation a suscité un grand
intérêt au sein de l’assistance et montre encore
combien la gestion de l’information est
importante pour le cluster Relèvement Rapide
tant en termes de visibilité et redevabilité en
vers les populations et en vers les bailleurs et
donateurs.
Des questions de besoins d’appui dans des
aspects tels que la cartographie, le reporting et
de coordination d’intervention.
Les outils seront partagés aux membres pour
compléter ou inscrire les actions manquantes



Les outils de gestion de
l’information
ont
été
appréciés par la majorité
des membres du cluster qui
en voit une valeur ajoutée
tant attendue.

Point d’actions


Partage du PTA du Cluster aux
membres du cluster



Feedback des membres du
cluster avec leur
inputs/commentaires



Les produits et outils seront
partagés une fois de plus avec
les membres du cluster



Les Feedback et
commentaires des membres
des clusters sont attendus



Des outils seront envoyés aux
membres du cluster pour la
collecte des données pour la
mise à jour des produits qui est
pour le moment mensuel

Responsable


PNUD/la
Coordination du
cluster



Membres du
cluster



PNUD/La
coordination du
cluster



Membres du
cluster



PNUD/La
coordination du
cluster
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3. Proposition de TDR de l’atelier sur
l’appui à la Coordination du CRR
financé par ACTED (objectif et agenda)
et les deux autres sous activités :
Les TDR ont été présentés et l’accent a été mis
sur la zone où l’atelier doit se tenir ; à la fin des
discussions, les TDR sont validés et Gao
retenue pour accueillir l’atelier régional du fait
que la région présente d’importantes
interventions en matière de Relèvement,
présence forte d’acteurs humanitaires et
autres.
L’atelier de restitution aura lieu à Bamako (les
dates et lieux sont à déterminer)
Une demande d’appui à la mission de
l’Approche Intégrée sur Bankass et Koro sera
adressée à l’ONG ACTED (proposition) dans la
limite du budget programmé.



4. Un petit compte rendu de la Retraite de
l’ICC du 24 janvier 2017:



Parmi les recommandations de la retraite de
l’ICC, trois ont été partagés ; il s’agit (i), la
nécessité de décentraliser les réunions des
clusters sur le terrain pour une meilleure
coordination des interventions ; (ii) renforcer
les capacités des acteurs en matière de
coordination ; (iii) continuer à faire le plaidoyer
pour la mobilisation des ressources.

5. Présentation des résultats de la
mission Intégrée
PNUD/OCHA/MINUSMA :
Un rappel historique du processus de
transition (depuis 2014) a été fait pour
meilleure compréhension du présent rapport



Partage des TDRs de l’atelier
du Cluster aux membres du
cluster
Partage des TDRs validés par
les membres du cluster à
ACTED



PNUD/ La
coordination du
cluster



PNUD/ La
coordination du
cluster



Recherche de partenaires
volontaires pour être le point
focal du cluster au niveau du
terrain. Attentes des
propositions des membres
des clusters.



PNUD/ La
coordination du
cluster



Certains partenaires comme
AVSF et Mercy Corps
pourraient être des volontaires
pour cela, à confirmer.



AVSF et Mercy
Corps



PNUD
/
coordination
Cluster

Les TDRs de l’atelier sur
l’appui à la coordination du
cluster financé par ACTED
ont été entérinés par les
membres du cluster.



Plusieurs commentaires
ont été faits sur les
aspects de la mobilisation
des ressources et aussi
celui de la coordination
décentralisé que prône
l’ensemble des acteurs
humanitaire au Mali

Des débats intéressants
sur l’implication des ONGs
et structures
gouvernementales dans
cette approche intégrée.





Les TDR de mission de
l’Approche Intégrée à partager

La
du
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de la mission de l’Approche Intégrée et des
projets qui en découlent. L’information sur les
prochaines étapes est partagée pour
davantage impliquer les acteurs dans la
dynamique de l’Approche Intégrée où le
Cluster Relèvement Rapide a un rôle majeur à
jouer en matière de coordination, d’appui à la
mise en œuvre et suivi et évaluation des
projets.

6. Divers (peuvent être une annonce sur les AVSF : points sur les activités en
autres points pour la réunion prochaines cours à leur niveau, notamment
ou une discussion sur le Skype Groupe) : l’Etude de l’EPVC en cours de
Il a été demandé d’organiser les réunions du
Cluster à tour de rôle et de façon volontaire ;
Les discussions des membres sur Skype
permettent d’animer le Cluster.



AVSF



Mercy Corps et la
coordination
du
cluster

finalisation et sera disponible dans
les semaines à venir

Mercy Corps : Points sur les
activités en cours
Mercy Corps se porte volontaire
pour être point focal humanitaire
pour la coordination des activités de
Relèvement sur le terrain où elle est
présente (Tombouctou ou Gao, etc.)

Les réunions se feront à tour rôle : à ce titre l’ONUFEMME accueillera la prochaine réunion (le 07 mars 2017) ;
Inscrire les membres sur le Skype Groupe Early Recovery pour faciliter les échanges et partager les informations.
Annexes :
-

3W (Qui fais Quoi Ou Janvier 2017)
Aperçu du relèvement précoce au Mali en 2017
Calendrier des réunions
La liste des contacts du Cluster
Les TDR de l’atelier d’appui au cluster
La stratégie de l’aide de transition pour le développement (approche intégrée)
Rapport de la première mission approche intégrée
PTA du cluster

Lien vers le site du Cluster pour le Mali : http://earlyrecovery.global/country/mali
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